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TROISIÈME PARTIE. 

NOUVEL EMPIRE (DYNASTIES XVII-XXV). 
------>c:-------

SECTION IV. 

EMPIRE ÉTHIOPIEN (DYNASTIE XXV). 

CHAPITRE PREMIER. 

VINGT-CINQUIÈME DYNASTIE. 

Manéthon fait commencer la XXVe dynastie Éthiopienne avec le roi ~cx~dxwv 
( Chabaka), et il ne range dans cette famille royale que trois personnages, 
~cx@d1ewv ( Chabaka), ~e@,x_ws ( Chabatoka) et Tdpxos (Taharqa ). Mais ces 
renseignements sont incomplets, et les monuments nous font connaître plusieurs 
autres rois Éthiopiens ayant régné sur l'Égypte, entre autres les divers Piânkhi, 
un roi Kachta et un certain Tanoutamon. Le premier de ces rois dont la venue· 
en Égypte nous soit signalée est Piânkhi-Miriamon, le vainqueur du Saï te Taf-

' nakhti et des roitelets de la Moyenne et de la Basse-Egypte, dont la campagne 
triomphale dans la vallée inférieure du Nil nous est relatée suda stèle du Musée 
du Caire à laquelle il a été déjà fait si souvent allusion au précédent volume 
de cet ouvrage. J'ai cru préférable. de rattacher ce Piânkhi et son successeur 
Kachta aux rois Éthiopiens de Manéthon et de faire commencer le présent cha
pitre avec le premier conquérant venu du sud à Thèbes d'abord, puis jusqu'à 
Memphis; mais il est certain que jusqu'à Chabaka les Éthiopiens ne régnèrent , 
pas sur l'Egypte entière : le Delta échappait encore à leur autorité, et il fallut 
une nouvelle campagne de Chabaka pour réduire à merci le dernier roitelet 
indigène, Bocchoris, dont les pâles successeurs ne paraissent avoir conservé que 
leur fief d'origine, Saïs. Toute Ia politique de ces princes Saïtes consista dès 
lors à fomenter, d'accord avec les rois d'Assyrie, la révolte nationale contre 
l'envahisseur Éthiopien. 

Mémoil'es, t. XX. 
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La XXVe dynastie Manét.honienne se termine avec Tdpxos (Taharqa ), mais 

nous pouvons lui adjoindre en toute certitude le beau-fils et successeur de ce 

roi, nommé Tanoutamon, qui régna penélant un an au plus de concert avec , 
lui, puis pendant sept autres années partagea le gouvernement de l'Egypte avec 

le roi Saïte Psamtik Jer, fondateur de la XXVIe dynastie. 

1 

OU SIR- MAAT- RÉ PIANKHI 1er MIRIAM ON (Il. 

Plus haute date connue par les monuments : an 21 {:.!J. 

An 21, mois de Thot. Stèle triomphale du roi, relatant sa campagne en Égypte; elle a été 

trouvée par Mariette au Ge bel Barkal (Haute-Nubie), dans la cour du temple consacré à 

Amon de Napata, et elle est conservée au Musée du Caire (voir la bibliographie au tome III 

du présent ouv-rage, p. 6 o o) (3l. 

(1l Les monuments nous ont conservé le souvenir de plusieurs rois nommés Piânkhi, dont il 

n'est pas aisé de dire dans quel ordre ils ont vécu (voir PETRIE, History, Ill, p. 267-268). Il est 

probable que le plus ancien de ces rois Piânkhi fut celui qui conquit l'Égypte, mais la chose n'a 

pas été, en somme, démontrée. M. Budge (The Egyptian Sudan, 1907, II, p. 2, note 1) a rapproché 

sans raison Piânkhi du 'l"ap.p.oiis de Manéthon. 

(2l Stèle triomphale du Gebel Barkal (voir plus bas, SI). Misses Benson et Gourlay ont affirmé 

(The Temple of Mut in Asher, p. 259) que Piânkhi avait dû régner encore plus de vingt ans sur 

l'Égypte après l'avoir conquise et pacifiée, car il est fait mention, dans une inscription, de la 

46• année de son règne. J'ignore quelle est cette inscri pt.ion, dont je n'ai retrouvé nulle autre men

tion. Il est très probable qu'après son retour à Napata Piânkhi vécut encore plusieurs années, mais 

nous n'avons aucune donnée, même ap;roximative, sur la durée de son règne. 

(3) Cette date est à la ligne 1 du texte de la stèle. On trouve encore mention, à la ligne 2 6, de 

la dale du 2 Hathyr (jour de l'entrée du dieu Amon), ILI0 n _,.__.~ 1~::::::. IWI 1 1, et, à la ligne 29, de la 
, • .A.J\~---.-. 0 

date du 9 Thot (jour du départ de Piânkhi pour· Thèbes), Iilii; 11
;
1
:

11J ~ .r...,}::: f ~\...!.:: f;. 
Ces deux dates doivent se rapporter aussi à l'année 21, mais on a discuté si la date de l'an 21 était 

celle de la campagne de Piânkhi ou si, au contraire, c'était la date de l'érection de la stèle dans le 

temple de Napata; dans ce dernier cas, rexpédition aurait été antérieure et se serait placée pro

bablement en l'an 2 o. M. Breasted ( Ancient Records, IV, p. 418 , note b) a envisagé encore une troi

sième hypothèse, en vertu de laquelle l'an 21 se rapporterait au début des agressions de Tafnakhti 

contre les roitelets du nord ses rivaux, et le départ de Piânkhi aurait eu lieu un an plus tard, en 

l'an 22. La question est, du reste, sans grande importan ce. 

Enfin nous ne savons ni depuis combien de temps les rois de Napata possédaient Thèbes , ni si 

la ville avait été conquise par Piânkhi lui-même ou par un de ses prédécesseurs. 
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Il. A. ± ~ ~ ( • f ~ ~); 
c . ... t.~±~c~=·f~~J~f; 

B. 1•J]~~~c~=·f~~); 

n. ~~~:_:~(·fn); 

E. ± ~ (~, avec et sans l'addition f 3_; 

Même stèle : tableau su péri eU!' et lignes 2 , 2 3, 6 1, 7 6, 1 o 1 et 1 57 Ol. 

Architraves du temple de Piânkhi au Gebel Barkal (temple L de LErsws, Denkmiiler, 1, 1 2 8, 

et Texte, V, p. 2 6 8, et le plus oriental des édifices encore en place en cette localité) : 

HosKrNs, Travels in Ethiopia, p. 298; L., D., V, 1ft a etc, et L., D., Texte , V, p. 271 (2l. 

Autel trouvé dans une salle du temple L du Gebel Barkal: HosKINs , Travels in Ethiopia, pl. 53, 

no 8; L. , D., V, 1/tlt et le, et L., D., Texte, p. 270. Cf. aussi ScaüEn, A. Z., XXXVIII, 
19oo, p. 65-66 (3l. 

(
1
) Il est à remarquer que nulle part sur celte stèle Piânkhi ne mentionne son nom d'intronisa

tion, et l'on peut se demander, dans ces conditions, si ce ne fut pas seulement après son retour 

d'Égypte qu'il' fut réellement proclamé roi et qu'il se donna un protocole à l'imitation de celui des 

pharaons du nord. 

(
2

) Sur ce temple, voir BunGE, The Egyptian Sudan (1907), II, p. 144 - 149; BREASTED, The 

Monuments of Sudanese Nubia ( 1 9 o8), p. 2 9 ; GRIFFITH, Meroitic Inscriptions, Part II ( 1 91 2), p. 3. 

L'identification de Ousirmadt-Ré Piankhi-rneriamon-si-Bastit avec le conquérant Piânkhi de la stèle 

du Musée du Caire a été proposée parE. de Rougé (Revue archéologique, 1863, t. Il, p. 118, et 

Mélanges d'archéologie égyptienne, t. 1, 187 3, p. 87-88) et généralement acceptée, ~auf pourtant 

par George Smith qui, en 1868 (A. Z., VI, p. 97), a identifié le Piânkhi de la stèle avec un autre 

roi Piânkhi, postérieur d'un siècle environ et portant le prénom ( 0 r.::: ) . En réalité , aucune 

objection sérieuse n'a pu être soulevée jusqu'à présent contre l'identification de Rongé. 

Le psi us , dont le Kônigsbuch est antérieur à la découverte de la stèle du Musée du Caire , a placé 

Piânkhi-0 Î J ~après Piânkhi- 0 r.::: (cf. pl. LXXI, no 92 7 ). 

La lectu re 0 Î J ~est donnée par M. Budge ( The Egyptian Sudan , 1907, Il , p. 2, note 3 ). . 

(
3

) C'es t E. de Rongé qui a proposé d'attribuer ce t autel et le nom d'Homs qu'on y lit à Piân

khi Ier Miriamon (cf. Mélanges d'archéologie , t. I, p. 88); mais je dois ajouter que Le psi us ( Kô.nigs

buch , no 9 26) et M. Budge (The Egyptian Sudan , II, p. 56, et Book of the Kings, II , p. 66 et 197) 

rangent ce monument parmi ceux de Piânkhi-0rr:::- Quan t à M. Petrie (History, III, p . 268), 

il n'ose se déclarer ni pour l'une ni pour l'autre de ces atlributions. On peut observer en faveur de 

1 • 
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Bloc de la ruine G du Gebel Barkal: L., D., Texte, V, p. 266. 

f!.Le navire du roi Pùînkhi." Un des cinq blocs de la chambre du temple de Maut à Karnak qui fut 

décorée pat• le roi Piânkhi : MisSES BENSON and GouRLAY, Tlœ Temple of Mut in Asher, pl. XX 
et p. 37~-375. Cf. BnEASTED, Ancient Records of Egypt, IV,§ 8tt O>. 

Statuette de la déesse Bastit, en bronze , au Musée du Louvre : PIERRET, Catalogue de la Salle 

historique ( t 8 7 3), p. 1 7, no 2 8, et p. 1 9 6, et Recueil des inscriptions égyptiennes dn llfnsée 
du Louvre, t. I (187~), p. ~~-~5. Cf. E. DE RouGÉ, Mélanges d'archéologie, t. I, p. 88, et 

BuDGE, History of Egypt, t. VI, p. 1 t5-1 t 6 12>. 

FAMILLE DU ROI. 

Même statuette : PI ERR ET, Recueil des inscriptions, etc., t. 1, p. 4 ~; E. DE RouGÉ, loc. cit.; 

BuDGE, The Egyptian Sudan, Il, p. 3, note 1; His tory of Egypt, t. VI, p. 1 1 5-1 1 6; Book 

of the Kings, t. II, p. 66 l3l. 

l'opinion de Rougé que l'épithète de pac~ficateur des deux moitiés de l' bgypte conviendrait assez bien 

à Piânkhi I•r, après la campagne de qui l'Égypte connut, en effet, une ère de paix à laquelle elle 

n'était plus habituée depuis longtemps. 

(Il Ce bloc porte au verso une date du 19 Mésoré, -... = 8n' 
111 

, que ne précède malheureuse-
•••• ,.,._.,.,.., 111111 

ment aucune indication d'année. La décoration, dont ces cinq blocs représentent tout ce qui a sur-

vécu, retraçait les péripéties d'un voyage fluvial entrepris par le roi, soit son retour triomphal du 

nord après la complète soumission des roitelets égyptiens ( Breasted), soit une expédition pacifique 

dans le sud de l'Éthiopie pour ramener à Thèbes les produits rares de ces contrées lointaines 

(BENSON-GouRLAY, op. cit., p. 257-259). 

Il convient, du resle, d'observer que ces blocs peuvent parfaitement désigner un Piânkhi autre 

que le conquérant de l'Égypte (cf. BnEASTED, op. cit., IV, p. 41 4, nole c ). 
12) L'inscription est tracée sur la hase de la statue. Il a été exécuté dans les ateliers de Louxor ·· 

plusieurs imitations modernes de cette statue, en particulier celle qui est conservée au Musée de . 

Florence, sous le no 171 [3761]: cf. ScHIAPARELLI, Museo archeologico di Firenze, p. 20. 

Le serpent enroulé autour d'un cylindre en granit (Musée du Caire) que M. Wiedemann (Aegypi. 
Gesch., Suppl., p. 65) a allribué à Piânkhi-Miriamon donne en réalité le nom de Piânkhi II. 

Les motifs allégués par M. Breasted ( Ancient Records, IV, 5 g4 t) pour identifiet· Piânkhi-Miriamon 

le Conquérant avec Piânkhi mari d'Amnéritis ne me paraissent pas du tout probants. 

<3l Le nom de cette reine n'est pas d'origine égyptienne; Piânkhi Ier avait donc épousé une Éthio

pienne. Ses successeurs en firent, en général, autant, \t peu à peu les rois Éthiopiens finirent par 

1 
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2 

MAM-RÉ (ou MAT-RÉ) KACHTA l1l. 

I. ± ~ ( 0 ~~11>) ~ ._. ( •= J, devant Khnoumou et Salit. 

Fragment de stèle cintrée, en grès, recueilli par M. Maspero à Éléphantine en 1 9 o 9 : 
Annales du Service des Antiquités, t. X, 1 9 o 9 , p. 9- 1 o (2). 

Il. AmnériLis fille royale de (u-J. 
Graffito sur un rocher de la pt·emière cataracte, au sud d'Assouan : PETRIE, Tite Academy, 

26 mars 1887, p. 226, et A Season in Egypt, p. 12 et pl. IX, n" 263; J. DE MoRGAN, 

Catalogue des monuments et inscriptions de l' É[Jypte antique, t. 1, p. 3 8, no 1 6 ~. 

perdre complètement le type physique égyptien et par se rapprocher de plus en plus du type né

groïde: les portraits que Lepsius a publiés de ces rois sont, à ce point de vue, tout à fait significatifs. 

La stèle triomphale du Musée du Caire fait mention (lig. 34) de toute la partie féminine de la 

famille de Piânkhi, 1 ...., 11 1. ILl 11 1 2.- 11 11 11 énouses léuitimes jiavorites filles et sœurs du 
T-•••T-111T~111T 111'r a ' ' 

roi; mais aucune de ces femmes ne nous est connue par ailleurs, en dehors de la reine Kenensat 
(cf. Mrss BurrLEs, The Queens of Egypt, p. 2o4-2o5 ). 

(I) Ce roi parait avoir été le co régent de P}ânkhi-Miriamon en Égypte, et il est possible qu'après 

la mort de ce dernier il ait régné aussi sur l'Ethiopie; ce point est pourtant encore douteux, car on 

n'a jusqu'à ce jour retrouvé aucun monument de Ka ch ta ni au Gebel Barkal, ni, d'une façon géné

rale, au sud de la première cataracte; l'opinion contraire, émise jadis par Pleyte (A. Z., XIV, 18 7 6, 

p. 5o), et d'après laquelle il aurait régné en Nubie seulement, est manifestement erronée. 

Kachta é'tait peut-être le fils de Piânkhi-Miriamon; mais nous n'avons de cette filiation aucune 

preuve, et M. Breasted, renversant les rôles, l'a considéré, au contraire, comme étant le père 

de Piânkhi- Miriamon (His tory of Egypt, p. 53 9); cette dernière opinion, qui est aussi celle de 

M. Amélineau (Les nouvelles fouilles d'Abydos, 1 896, p. ,11), paraît, du resle, inexacte, el résulte 
d'une confusion entre deux rois Piânkhi différents. 

M. S,ayce (Meroii, 1911, p. 3) considère le nom de Kachta comme signifiant le Çouchite, c'est-à
dire l'Ethiopien. 

Les monuments où Kachta est sPul désigné sont très rares; le plus souvent ce sont des momimenls 

de ses enfants, et principalement de sa fille Amnéritis, qui nous ont conservé son nom. Il ne semble 

donc pas que ce personnage ait joué un rôle historique bien considérable; nous ne savons rien, en 
tout cas, jusqu'à présent, de ses faits et gestes à Thèbes. 

Lauth (Aus Aegyptens Vorzeit, p. 426-427) a voulu rapprocher Kachta du roi Z?]T (qu'il a corrigé 

en 8?jT) cité par Manéthon comme dernier pharaon de la xxm· dynastie. Cf. aussi LAUTH' Die 
Piankhi-Stele, p. 5g-6o; MASPERO, Mission française du Caire, t. I, p. 752, et Histoire ancienne, t. III, 
p. 210, note 4. 

<
2l M. Maspero hésite entre= et :::::::=> pour le dernier signe du premier cartouche, et fait obser

ver avec raison que ce Kachta paraît bien être le même que celui des autres monuments, sans que 
toutefois l'identité puisse être affirmée de façon certaine. 
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III. Amnéritis +: (U:;:) · 
Stèle de Médinet-Ha bou(?), achetée à Louxoe et conseevée au Musée du Caire 

LEGRAIN, Ann. du Serv. des Antiq., IX, 1 9 o 8, p. 2 7 7 et seq. 

IV. + ~ (t![d Amnéritis. 

Fragment de table d'offrandes, trouvé pat· M. Daressy à Médinet-Habou 
el conservé au Musée du Caire: LEGRAIN, Rec. de trav., XXXV, 1913, p. 207-2o80l, 

V. + '!-(~ Amnéritis. 

Statue acéphale en gt•anit noir, au Musée du Caire ( n" 6 11 du Catalogue général) ; 
cf. Miss BuTTLES, The Queens of Egypt, p. 2 o 9 (2). 

VI. An 12 de Chabalw. Amnéritis + • 1 
. (tJ- 'i . 

a ,.,._.,.(soc) . - ,..4 

Graffito du Ouadi-Hammâmât: L., D., V, 1 e= L., D., Texte, V, p. 358; GoLÉNISCHEFF, 
Hammamat, pl. XVIII, n" 5; CouYAT et MoNTET, Les inscriptions du Ouâdi-Hammâmât, no t87, 
p. 9 6 et pl. X,XXV. 

VII. +: (tJ:;: )1·1, etc., Pek-sa-ter. 

Trois feagmenls de montants de poele et un ft·agment de dessus de pot·te trouvés par M. Amé
lineau à Abydos: AMÉLINEAU, Les nouvellesjouilles d'Abydos, 1896, p. 11 et 52; DARESSY, 
Rec. de trav., xxn, 1900, P· tlt2; ScHAFER, A. Z., XLm, 1906, p.lt9 (3). 

VIII. Amnéritis +:...,..... u=·(?) 
Trois cônes funéraires originaires de Thèbes (l'un d'entre eux est conservé au Musée du Louvre : 

Catalogue de la Salle historique, n" lt lt 5 ; PRISSE n'AvENNES, Revue archéolo(Jl"que, 1re série , 
t. Il/ 2, p. 7 3 9-7!10, et Monuments ésyptiens, p. 6 et pl. XXVU, n" 5) t~l. 

(t) E. de Rougé (Mélanges d'archéologie égyptienne, t. J, p. 88) et, après lui, M. Maspero (Mission 
française du Caire, t. 1, p. 753) pensent que Kachta était nommé sur le petit temple de Médinet
Rabou à iui dédié par son fils Chabaka, mais que son nom a été martelé là comme sur beaucoup 
d'autres monuments : voir la dédicace de ce temple publiée par CHAMPOLLION, -Notices descriptives , 
t. I, p. 71 2, et par LEPSIUS, Denkmiiler, V, 1 d. 

(2l Celte statue est ot·iginaire de Karnak; c'est un des rares monuments où le cartouche de Kachta 
n'ait pas été martelé. Voir MASPERO, Guide du Visiteu1· au Musée du Caire , 19 1 2, p. 2 oS , no 931. 

(3l Ces monuments d'Abydos nous font connaître une seconde fille de Kachta, donc une sœur 
d'Amnéritis , mais portant un nom Éthiopien : Pek-sa-ter (voir plus bas, p. 8 ). 

(4l Prisse d'Avennes reconnaît dans le signe efl'acé du cartouche et et vaguement indiqué comme 
un • '' un scarabée. Il place Kachla entre Taharqa et Psamtik 1•' et y voit à tort un des premiers 
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IX. Amnéritis fille royale de (~. 

Divers scarabées (British Museum, Louxor et collection Pelt·ie) : PETRIE, Historical Scarabs, 
n"' 1826 et 1828, et History, III, p. 28o, fig. 11ft; NEWBERRY, Scarabs, p. t86 et 
pl. XXXVII, n" 2 o; HALL, Catalogue of Egyptian Scarabs, etc., in the Britislt Museum, 1, p. ~;dt8, 
n°2lt8o(ll. 

X. Amnérilis fille royale de (U--:;?>)· 
Scarabée de la collection G. Fraser (Catalogue, p.lt5 et pl. Xm, n" 362) et scarabée du Musée 

du Caire, originaire de Cheikh Abd-el-Gournah (PETRIE, Historical Scarabs, n" 1 8 3 2, et 
NEWBERRY, Catalogue général, Scarab-shap.ed Seals, n° 362g3 et pl. V). 

Xl. Amnéritis fille royale de (U-") (?). 

Scarabée B. 1 3 52 du Musée de Leyde : LEEMANS, Lettre à M. François Salvolini, etc., p. 1 3 2 
et pl. XXVI, et Monuments égyptiens de Leyde, t. l, pl. 2 8; PETRIE, Historical Scarabs, n" 1 8 2 7. 

XII. Amnéritis fille de ( U LLI :::=::=> J. 
1 

Scarabée du Musée du Caire, trouvé à Cheikh Abd-el-Gournah (MARIETTE, Monuments divers, 
pl. lt8 s, el texte Maspero, p. 15; PETRIE, Historical Scarabs, n" 183o; NEWBERRY, Scarab
shaped Seals, n" 3 6 2 9 6 et pl. V), et scarabée de la collection Paul Breittmeyer publié en 1 9 1 o 
par PALANQUE et CuASSINAT, Bull. lnst. Jranç. d'archéol. orient. du Caire, t. VII, p. 1 5 3-t 5lt (2l. 

. 
rois de la XXVI• dynastie. Il nous dit enfin qu'une caisse de momie du British Museum, portant 
aussi _le nom d'An.méritis, donne du nom de ce roi une orthographe= ( U = =). 

Smvant M. W'redemann ( Aegypt. Gesch . , p. 5 88) un autre cône funéraire au nom de Ka ch la 
serait conservé au Musée de Vienne; cf., du même aü.teur, Die altaegyptischen Grabkegel, dans les 
Actes du VI' Congrès des Orientalistes tenu en 1888 à Leide, 4• parti e (1885), p. 154. 

Enfin M. Erman (A. Z., XXXV, 1897, p. 29) a signalé un cône funéraire du Musée de Berlin, 
n" 544, également au double nom de Kachta et Amnéritis. 

(Il Tous les scarabées qui nous ont conservé le nom de Kachta (et ils sont assez nombreux) por
tent aussi le nom de sa fille Amnéritis. M. Wiedemann ( Aegypt. Gesch., p. 588) n'en cite qu'un où 
Kacbta soit seul désigné, à l'ancien Musée de Boulaq; mais je ne l'ai pas retrouvé, et il ne figure 
pas au volume du Catalogue général du Musée du Caire concernant les scarabées. 

(
2l Ces deux scarabées n'appellent pas Amnéritis fille royale ( + _!), mais seulement fille(~_) 

de Kacbta; peut-êlt'e datent-ils d'une époque antérieure à celle des autres scarabées, alors que 
Piânkbi-Miriamon n'était pas encore mort et que Kachta n'avait pas encore pris le titre de roi. 

MM. Chassinat et Palanque ont lu ~ au-dessus du cartouche de Kachta sur le scarabée Breitt
meyer; mais il convient plutôt de lire ~,fille [de Kachta ]. 

Il existe encore au British Museum deux monuments nommant le roi Kachta: une table d'ofl'randes 
en granit gris et. un vase en albâtre (cf. Guide 1909, p. 256, et ibid., Sculpture, p. 220 , n" 794). 
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FAMILLE DU ROI. 

Xlll. SEs FEMMES. 1. PEBATMA (?). 

A. Amnéritis, dont la mère est Chapenapit et qui est ffi r _,.. i= ~ l (?) 

(·~5)::. 
Fragment de statue d'Amnéritis, acheté à Louxor et conservé au Musée du Caire : LEGRAIN, 

Ann. du Serv. des Antiq., X, t 9 1 o , p. 1 1 o-f 1 3 , et Catalogue général, Statues et statuettes de 

rois et de particuliers, t. III, no lt2198 et pl. VIOl, 

B. La fille de Kachta Pek-sa-ter ~r ( • ~ ~JI<sicJ. 
Fragment de montant de porte, trouvé à Abydos par M. Amélineau: 

DARESSY, Rec. de trav., XXII, 1900, p. 1~2. Voir la bibliographie plus haut, p. 6, § VII'21 • 

2. CnAPENAPI'l' II (voir au tome III du présent ouvrage, p. 388-38g, ce qui a 
été dit de cette reine en tant que fille d'Osorkon III si-lsit et de la reine Karoâdjit). 

A. Amnéritis fille royal"e de Kachta et de l: (;=:;V.:_ J .;:_ · 
Statue d'Osiris, vue par M. Legrain chez un marchand d'antiquités de Louxor : 

LEGRAIN, Ann. du Serv. des Antiq., VII, 1 go6, p. · ~ft (3J. 

B. a.1~~=c~~i~•J(~=-=;:Jv]~==~==fffi==~~~; 

b. ~=1::~,,(~=-=:-:0)~1~~3; 
c. ~0,, 

Temple d'Osiris, à Karnak: LEGRAIN, Rec. de trav., XXU, 1900, p. 129-131. 

(I) M. Legrain (Ann. du Serv. des Antiq., VII, 1906, p. 48) avait déjà supposé qu'Amnéritis était 

plutôt la fille de la reine Pebatma que de la reine Chapenapit, et cette statue est venue confirmer 

son hypothèse : la mère charnelle d'Amnéritis est bien Pebatma, mais elle a été adoptée par l'autre 

femme de son père, Chapenapit IL Le titre 4= !laisse penser que Pebatma était la sœur de Kachta 

son époux. 
(2) Pebatma était donc la mère non seulement d'Amnét·itis mais encore d'une autre fille au nom 

Éthiopien, Pek-sa-ter (voir plus loin, p. 1 o ). M. Schiifer (A. Z., XLIII, 1906, p. 49) a lu un ~ au 
lieu du= dans le nom de Pebatma, et la statue de Louxor parait lui donner raison : le cartouche 

de cette reine y est, en effet, écrit ( • ~ = J) (sic). · 

(3) Je ne reviens pas sur la statue de l'Er mi tage Impérial de Pétrograd, ni sur le fragment de 

table d'offrandes de Médinet-Rabou, que j'ai déjà eu l'occasion de citer au tome III du présent 

ouvrage, p. 388-38g. 
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c. Amnéritis ~rl: (;:~)::. 
Statue d'Amnéritis achetée à Louxor et conservée au Musée du Caire (voir plus haut). 

D. a. Amnéritis fille royale de [Kachta J; 

b. 1: (;:;X J ~ 1 +;: ( Osorkon III si-Isit]. 

Table d'offl·andes du Musée du Caire, originaire de Médinet-Habou : 

AHMED BEY KuuL, Catalogue général~ Tables d'rffrandes, n° 23100' P· 85-86 et pl. XXI '''· 

XIV. SoN FILS, LE FUTUR nor CnAB"AKA. Il n'existe aucun monument prouvant 
avec certitude que Chabaka ait été le fils de Kachta, mais cette filiation est 
rendu-e probable par les deux faits suivants : 

1° Amnéritis est appelée sœur du roi sur plusieurs monuments de Chabaka (2J; 

or nous savons par de nombreuses sources qu'elle était fille de Ka ch ta; son 
frère était donc aussi fils de ce dernier. 

2° Le petit temple de Médinet-Ha bou a été dédié par le roi Chabaka à son 

1 
père; or le cartouche unique de ce père y a été partout soigneusement martelé, 
tout comme le carloucbe unique de Kachta a été effacé sur quantité d'autres 
monuments; donc le père de Chabaka au nom martelé doit être Kachta (voir, à 
ce sujet, MAS PERO, Mt"ssion française du Cm"re, t. 1, p. 7 53, note 1) (JJ. 

(tl Chapenapit est encore nommée sur une table d'offrandes du British Museum (Guide 1909, 
Sculpture, p. 220, no 794), avec Kachta et Amnéritis. 

Tous les monuments qui nous ont conservé le nom de Chapenapit II sont originaires de Thèbes; 
elle fut donc à Thèbes associée à la corégence de son mari Kachta pendant tout le temps que 

Piânkhi-Miriamon régna à Napata; ce fut même probablement elle qui, en sa qualité de fille 

d'Osorkon III, exerça véritablement l'autorité, tandis que Ka ch ta ne parait guère avoir joué à ses 
côtés que le rôle secondaire de prince consort. 

Voir sur cette reine Miss BuTTLES, The Queens of Egypt, p. 2o6. 

(2) Le fragment de MARIETTE, Karnak, pl. 45 d, auquel renvoie M. Petrie ( History, lU, p. 2 8o) 

pour établir la filiation de Chabaka par rapport à Kachta, montre, en effet, que Chabaka était le 
frèt·e d'Amnéritis. 

(
3

) M. Petrie ( History, III, p. 28o ), s'appuyant sur le tableau généalogique dressé en 1897 par 

M. Erman (A. Z., XXXV, p. 29) [lequ~l a été reproduit par M. Breasted dans ses Ancient Records, 
vol. IV,§ 940], attribue à Kachta un autre fils, Pidnkhi, qu'il considère comme le frère d'Amnéritis. 

Mais, si nous savons de façon certaine qu'un Piânkhi était gendre de Kachta (voir LEGRAIN, Rec. de 
trav., XXXI, 1 go 9, p. 8), rien ne nous laisse supposer que la fille de Ka ch ta qu'il épousa ( Pek-sa-ter) 

était sa propre sœut', ni par conséquent que lui-même était fils de Kachta. M. Mas pero (Mission 
française du Caù·e, t. I, p. 761 et 753) a supposé aussi que Piânkhi (Il) pouvait être fils de Kachta. 

Il n'y a pas lieu d'accorder crédit à l'opinion émise en 186 6 par Edward Hincks (A. z., IV, p. 2), 

Mémoil·es, t. XX. 2 
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XV. SEs FILLES. 1. PEK-SA-TER. 

1 ·c~...;...~l ~ • =r=. 
B. =,:= -~--~ l=t=. ~ • <=>' 

c. n+:cu~JHI~ ~·J;-:::~rc·~~JHIJ; 

n. +:cu:;:)l-1+ ~C·f~~l 
Inscriptions d'Abydos, déjà citées plusieurs fois : DARESSY, Rec. de trav., XX li, 1 9 o o, p. 1 4 2 °1• 

Graffito sur un rocher de la première cataracte ( Mahattah) : PETRIE, A Season in Egypt, 
pl. IX, no 263, et p. 12; J. DE. MoRGAN, Catal. des monum. etinscr., t. 1, p. 38, no 164. 

,-----..·-
- {sic). --

Table d'offrandes de Médinet-Rabou, au Musée du Caire : 

AHMED BEY KAMAL, Catalogue général, Tables d'offrandes, no 23100' P· 85-86 et pl. XXI. 

en vertu de laquelle le successeur de Tahàrqa, Ourda~~ani- Tanouatamon, aurait été fils de Kachta. 
Ce qu'on savait alors des personnages de la période Ethiopienne se réduisait encore à si peu de 
chose que toutes les hypothèses, même celles qui se sont révélées par la suite les plus absurdes, 

pouvaient être vraisemblables. 
{Il Ces fragments de montants et de linteau de porte nous montrent que Pek-sa-ter était fille de 

Kachta et de Pebatma et femme d'un roi Piânkhi; mais ce Piânkhi ne peut être, ainsi que l'a cru 
M. Amélineau, Piânkhi Ier Miriamon; c'est Piânkhi II, père de Chapenapit Ill. 

{2) Amnérilis était fille de Ka ch ta et fut adoptée par la reine Chapenapit II femme de son père; 
elle épousa peut-être(?) son frère aîné Chabaka, qui devint roi plus tard, et lorsque ce dernier 
mourut elle. épousa son autre frère ( ?) le roi Piânkhi Il, dont elle eut une fille qui s'appela, comme 

sa grand'mère, Chapenapit (Ill). ' 
Soit comme fille de Kachta, soit comme épouse de Chabaka (?) puis de Piânkhi Il, Amnéritis 

appara1t sur les nombreux monuments qui nous ont conservé son souvenir comme ayant joué un 
rôle de premier plan; elle devait cette influence prépondérante à ses titres sacerdotaux d'épouse du 
dieu et adoratrice du dieu, qui la plaçaient au même rang qu'Amon lui-même, en tout cas bien au

dessus des rois ses .conjoints. 
Je ne citerai ici que les monuments désignant Amnéritis comme fille de Kachta; les autres seront 

énumérés plus loin, au chapitre concernant le roi Piânkhi II. 

.. 
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Fragment de table d'offrandes, trouvé à Médinet-Habou par M. Daressy : 

LEGRAIN, Rec. de trav., XXXV, 19 13, p. 2 o 7. 

D. ~ ~ f) tJ:; ~: 7 = ~ ~ 1 ~ + ~ ( Kachta) = 1: 
c~~~J==~r1:C;:~)= et mr---+ ~C·~~> )=· 
Statuette en granit gris, achetée à Louxor .et conservée au .Musée du Cait·e : LEGRAIN, Ann. Serv. 

Antiq., X, p. 1 1 0-1 1 3, et Catalogue général, Statues et statuettes, t. Ill, no ft 2 1 9 8 et pl. VI (Il. 

E. a. 1~ c~~:::r)~·~(?); 

b. + '!(KachtaJ:1~(~~~J!!1; 
c. + '!(KachtaJ1~: c~=~Jf 1; 
d. + '!(KachtaJ1~ c~~~Jf l 

Statue no 6 11 du Catalogue général du Musée du Caire (voir plus haut, p. 6, §V). 
- ' 

Stèle de Médinet-Habou (?), achetée à Louxor et conservée au Musée du Caire : 

LEGRAIN, Ann. du Serv. de.~ Antiq., IX, 1908, p. 277 et seq. 

Osiris assis en granit, ayant fait partie de l'ancienne collection Sab,attier : 

LEGRAIN, Rec. de trav., XIV, 1892, p. 55. 

H . ...,l~(~~--~r) fille royafe de Kachta. 

Cônes funéraires (Musées du Louvre [Salle historique, no 4 4 5] et de Vienne) : 

WIEDEM.\NN, Actes du VI' Congres des Orientalistes tenu en 1883 ll Leide, ft• pm·tie, p. 154 l2l . 

(Il Fille charnelle de l'Éthiopienne Pebatma, Amnéritis fut adoptée par l'Égyptienne Chapenapil II, 
héritière d'Osorkon III si-Isit; d'où ses droits à revêtir les plus hautes fonctions sacerdotales du 
culte d'Amon Thébain, celles de l: et de l:.. 

{
2

) Voir aussi le cône funéraire publié par PRISSE n'AvENNES, Revue archéologique, 1re série, t. Hj2' 
p. 739-71!0, et Monuments égyptiens, p. 6 et pl. XXVH, ll0 5. 

2. 
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1. *l ( ~ ~ t;îi) fille royale de Kachta. 

Scarabée du British Museum (no 1 7 1 6 4) et scarabée de la cDllection Petrie ( Historical Scarabs, 

no• 1826 et 1828, et History, III, p. 280, fig. 14). Cf. HALL, Catal. ojEgypt. Scar. in the 

Brit. Mus., I, p. 248, no 248o. 

J. :l(~~_,_8r) fille royale de Kachta. 

Scarabée de la collection G. Fraser (Catalogue , p. 45 et pl. XIII, no 362 ); scarabée de Louxor 

(NEWBERRY, Scarabs, p. t86, et pl. XXXVII, 0° 20); scarabée du Musée du Caire (PETRIE, 

4. Historical Scarabs, no t83 2, et NEWBERRY, Catal. génér., Scarab-slwped Seals, n" 3 6 2 9 3 et pl. V). 

K. *l (~ ~~) fille royale de Kachta. 

Scarabée du Musée de Leyde, B. 1352 (PETRIE, Historical Scambs, no 1827; LEEMANS, Lettre 

cl M. Fr. Salvolini, etc., p. 13 2 et pl. XXVI, et Monuments égyptiens de Leyde, t. 1, pl. 2 8 ). 

L. :l (~ ~=~) fille de Kachta (sic, sans le mot f= )· 
Scarabée du Musée du Caire (MARIETTE, Monuments divers, pl. 48 s; PETRIE, op. cit., no t83o; 

NEWBERRY, Catal. géné1·., Scarab-shaped Seals, no 36296 et pl. V); scarabée de la collection 

Paul Breittmeyer (PALANQUE-CHASSINAT, Bull.lnst.Jranç. archéol. orient., t. VII, p. t53-154 )(Il. 

3 
,• 

N 0 UFIRKARÉ- CHABAKA ( ~ cx€(buvv) (2l. 

DunÉE nu RÈGNE : 1 2 ans (Manéthon) (Jl. 

Plus haute date connue par les monuments : an 15 (?) (!!J. 

(1) D'autres scarabées (British Museum, Alnwick Caslle, Musée du Caire, etc.) nous ont conservé 

le nom d'A.mnéritis seule, sans la mention de son pèt-e Kachla; ils seront énumérés plus loin, avec 

les autres monuments de la reine (voir p. 19-2 2 ). 

M. Wiedemann (Aegypt. Gesch., p. 58g) mentionne deux statues d'Osiris de l'ancien Musée de 

Boulaq (no• S79 el 58o), où Amnéritis serait appelée fille de Kachta. Vérification faite, il se trouve 

que la statue no 58o ne porte aucun cartouche, et que la sta.lue no 579• où l'on voit, en effet, un 

·cartouche martelé, appartient plutôt au règne de Taharqa (dont beaucoup de monuments nous sont 

également parvenus martelés) : cf. DARESSY, Catal. génét. Musée du Caire, Statues de divinités, no 3 8 2 3 Ï. 

(2) Cf. UNGER, Chronologie des Manetho, p. 246 el 2/q-249; ce roi est le premier de la XXV• dy

nastie Manéthonienne. Je crois hon de le placer avant son frère(?) Piânkhi II, mari d'Amnérilis. 

(3) D'après la version du Syncelle (cf. UN GER, op. cit., p. 2 46); l'Africain ne donne que 8 ans. 

<4l Statue no 2 44 2 9 du British Museum (voir plus bas, p. 1 4, S VII). 
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1. f~~!~~r J=~~r J=~r J=±~c0 •u) 

~ f~~~~~~~~~r:~~~' etc. 

An 2. lnsc1·iption de crue no 3 o au quai de Kamak : 

LEGRAIN, A. Z., XXXIV, 1896, p. tt4-1t5. Cf. BREASTED, Ancient Records, IV, § 886 (Il. 

An 2. Stèle démotique du .Musée du Louvre ( E. 1 o 57 t) : 

REVILLOUT, Mélanges de métroloiJie, etc., p. 6 1 5, et Notice des papyrus démotiques archaïques, p. 2 1 9 (2). 

An 6. Stèle hiératique, probablement originaire de Bouto du Delta et conservée jadis dans 

une collection particulière en Égypte: É. BRuGscn BEY, A. Z. , XXXIV, 1896, p. 83-84 (3). 

An 7. Papyrus démotique du Musée du Louvre, daté de l'an 6 du roi Taharqa et sur lequel se 

trouve mentionné l'an 7 du roi Clwbaka : DEvÉRIA, Catalogue des manuscrits égyptiens du Musée 

du Louvre ( 1 8 7 4 ) , p. 2 o 6 , no XI, 1 o c; REviLLOUT, Quelques textes démotiques archaïques, 

pl. IV·, et Revue égyptolog·ique, XII ( 1 9 o 7), p. 9 9. 

(
1
) Chabaka est le premier roi après Padoubastit Jor de la XXIH• dynastie qui ait fait mesurer les 

c•·ues du Nil à Karnak. Outre l'inscription no 3o, deux autres textes de son règne nous ont été con

servés au quai de Karnak, mais les dates en sont absolument illisibles (cf. LEGRAIN, op. cit., p. 1 1S, 

n•• 3 1 et 3 2, et BREASTED, loc. cit. ). , 

Le nom d'Horus, le nom de nebti et le nom d'Horus d'or de Chahaka sont on le voit absolu

ment identiques ; ce nom doit être lu sqb-taoui et interprété comme signifia~t le rassen:bleur des 

deux moitiés de l'Egypte, allusion à la conquête du Delta, au renversement de la dynastie Saï te des 

Tafnak,hti et d_es Bocc~or!s, et à l'unification nouvelle du royaume sous le sceptre Éthiopien. Voir, 

pour d autres mterpretahons de ce nom (que je ne crois pas exactes), READ and BRYANT, Proceedings 

S. B. A., XXIII, 1901, p. q6 el seq. 

<
2

) En fan 2 de Chahaka un Apis fut enseveli au Sérapéum de Memphis (voir la stèle mentionnée 

par MARIETTE, Le Sérapéum de Memphis, p. 26, et ibid., édit. Maspero, p. 1 84, et par REviLLOUT, 

Notice des papyrus démotiques archaïques, p. 221); cet Apis avait succédé à celui qui était mort en 

l'an 6 du roi Bocchoris (voir au tome HI du présent ouvrage, p. 41 o ). 

(
3! Sur le tableau du haut, Chahaka offre des terrains, ill• aux divinités Horus de Bouto, 

Ouadjit et Ptah (ce dernier représenté seulement par son nom). 
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An 10, mois de Mésoré. Papyrus démotique du Musée du Louvre: DEvÉRIA., op. cit., p. 206, 
no XI, 1 o D; REVILLOUT, Notice des papyrus démotiques archaïques, p. 2 2 1 et seq., el Revue 
égyptologique, XII, p. 9 7 (1). 

VI. {; 1~ ( LLr ~ U), Amnéritis fille royale de Kachta. 

An 12. Inscription du Ouadi-Hammàmàt: L., D., V·, 1 e=L., D., Texte, V, p. 358; Goti
NiscnEFF' Hammamat' pl. XVIII' n° 5; Cour AT et MoNTET' Les inscriptions du Ouâdi-Hammâmât' 
p. g6, no 187 et pl. XXXV (2l. 

VII. I;::-; v A 0 8 !+~(-~U'iQ00~. 1 n mn ~ L\ n 1 <=> • • ..-4 T l 1 ~ l 
An 1S, 11• jour de ......• Statue no 26u29 du British Museum 

(d'après BunGE, Book of the Kings, II, p. 7o) t3l. 

VIII. ~[r ~ J =E~ C••• =1i ... ' etc. 
Pylône des Éthiopiens au petit temple de Médinet-Habou : CnnrPoLLION, Notices, t. I, p. 3 2 2; 

L., D., V, 1 d=L., D., Texte, III, p. 152 et t53. Cf. D .~REssr, Notice explicative des ruines 
de Médinet-Habou, p. 8 et 1 o (4). 

(Il La première ligne, où était écrite la date, a disparu; ma_i s cette date a été restituée par Revillout 
d'après d'autres pièces analogues. Pourtant M. Wiedemann ( Aegypt. Gesch., p. 596) attribue cette 
date à Taharqa, et la chose n'est pas impossible. Revillout est, du reste, lui-même assez indécis au 
sujet de cette date, car dans sa Notice des papyrus démotiques m·chaïques, p. 2 2 1, il a restitué 3 o Phar
mouthi. 

12l Voi1· aussi É. BnuGSCH et BouRIANT, Livre des Rois, no 691. M. Petrie (History, III, p. 285) 
pense que cette date de l'an 1 2 ne nous renseigne pas avec certitude sur la longueur du règne de 
Chabaka, parce que nous ne savons pas quand il fut associé au trône comme vice-roi d'b'gypte. Mais 
rien ne nous permet de supposer que Cha ba ka, avant de régner pour son propre compte, ait été 
associé avec qui que ce soit. Il paraît avoir succédé directement à Kachta; mais, comme son nom 
n'a pas encore été trouvé en Nubie ni au Gebel Barkal, il est probable qu'ii ne régna, comme 
Kachta, que su1·l'Égypte, tandis qu'à Napal.a régnait à la même époque un descendant de Piânkhi I•r 
Miriamon. 

13l Si la ti·anscription de M. Budge est exacte, il nous faut admettre que Chabak\1 a régné au 
moins t5 ans, et que le plus haut chiffre donné par Manéthon, 12 ans, est encore trop faible . . 

14l Ce pylône avait été dédié par Chabaka à son père Kachta; Taharqa y fit plus tard marteler 
les cartouches du père et du fils, et le nom d'Horus de Chabaka y est seul encore lisible. 

Un fragment des constructions de Chabaka est aujourd'hui au Musée de Berlin : Ausjühl'liches 
Verzeichniss ;899, p. 243, no 21 ob (cf. L. , D., V, 1 c, et Ill, 3o1, no 79). 

Un naos provenant d'un temple d'Esneh antérieur au temple actuel est conservé au Musée du 
Caire (cf. MASPERO, Guide du Visitew·, édit. t 91 2, p. 1 91, no 7 97 ). Mais il est à remarquer que 
jusqu'à présent aucun monument de Chabaka n'a été signalé au sud d'Esneh. 
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IX. ffi ( LLI~U)· 
Brique du Musée de Berlin, provenant de Médinet- Habou 

(L., D., Texte, IH, p. 16S, et Ausführliches Verzeiclmiss 1899, p. 45o, no 1573). 

Temple de Louxor, premier pylône: CHAMPOLLION-FIGEAC, Égypte ancienne, p. 363; CHAMPOL
LION, Monuments de l'Égypte et de la Nubie, t. IV, pl. CCCXXXVII; L., D., Texte, III, p. 77. 

Temple de Ptah à Karnak: L., D., V, 1 a=L., D., Texte, III, p. 6. 
Cf. LEGRAIN, Ann. du Serv. desAntiq., III, 1902, p. 43 et 5g (1l. 

Grand temple d'Amon à Karnak: L., D., V, 1 b=L., D., Texte, III, p. 21; CHAMPOLLION, 
Notices descriptives, t. Il, p. 1 2 g- 1 3 o; BnuGscu, Thesaurus, p. 1 3 1 6. Cf. BnEASTED, Ancient 
Records of Egypt, IV, § 88g (2l. 

xiii. A. ~[rJ:::I=:ciWI~u)~f~~2\; 

·B. ~r J~.l.~r J=~r J~±~GID~chlù~uJ 

f3~iT~~~· 
Stèle originaire de Dendérah, 

conservée au Musée du Caire (Journal d'entrée, no 44665 ), et encore inédite(3l, 

Ill Un bloc au nom de Chabaka provenant de ce temple est conservé au Musée de Berlin ( Aus
führliches Verzeichniss 1899, p. 243, no 2to3). 

l2l Chabaka a laissé sur le IV• pylône du temple un récit des restaurations et embellissements 
qu'il fit à Karnak. Il a mis ses noms à côté et pa1·-dessus ceux de Thoutmôsis IV (cf. L., D., III, 
69d, et BauGscu, Reiseberichte aus Aegypten, p. 16o). 

On voit encore les cartouches de Chabaka en compagnie de ceux de sa sœur Amnéritis dans 
MARIETTE, Karnak, pl. li 5 c et d. 

131 A. tableau (le roi offre un pain triangulaire à Hathor de Dendérah et à Harsamtaoui ); 
B. texte, lignes 1-2.- La plus grande partie des titres ainsi que les deux cartouches sont mar
telés; on voit encore ces derniers aux lignes 5 et 9· 
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xiv. f~r J~~~r J~~r J=±~C0]J)~C••• 
:illl~~~~f0~~· 
Tablette en basalte noir au British Museum, contenant un ancien texte mythologique que 

Chabaka avait fait recopier et placer dans le temple de Ptah à Memphis : LEEMA.Ns, Lettre à 
M. F1·. Salvolini, p. 3 o et pl. II, no 2 7 ; SnA.R~E, Egyptian lnsèriptions, 1, pl. 3 6-3 8; E. DE 
RouGÉ, Mélanges d'arc!téologt'e égyptienne, 1, p. 12, 20 et seq.; GoonwiN, Mélanges égyptolo
giques Chabas, 3• série, t. I, p. 246; REAn and BRYANT, Proceedings S. B. A., XXIII, 1901, 
p. 160-187; BREASTEn, A. Z., XXXIX, 1901, p. 39-54 et pl. I-ll; ERMAN, Ein Denkmal 
mempltitisclwr Theologie, dans les Sitzungsbericltte de l'Académie des Sciences de Berlin, 1 911, 
t. H, p. 9 1 6 et seq. [compte rendu critique de ce dernier travail par R[ené] D[ ussaud], dans 
la Revue de l'Histoire des Religions, 1 9 t 2 , t. 1, p. 1 4 3] (IJ. 

XV. Cartouches ( 0 ~ U) alternant avec cartouches ( 0 Y.•). 
1 o Frise d'Ath ri bis du Delta, au Musée du Caire ( MASPERO, Guide du Visiteur, 1 9 1 2, p. 217); 
2° Manche de sistre de Bubastis, au Musée de Berlin (STEIIN, A. Z., XX[', 1883, p. 23 , 

note 1, et A usjührlic!tes Verzeiclmiss ~ 8 9 9, p. 2 52 , no 8 1 8 2) (2). 

XVI. 

Gros scarabée, acheté en 1 9 1 o à Jérusalem par M. Currelly et conservé au Musée de Toronto 

(I) Voir BunGE, Guide 1909, p. 67-68 et 256-257, et ibid., Sculpture, p. 220-221, n° 797· 
D'autres traces du règne de Chabaka nous ont été conservées à Memphis; ce sont : 
1 o Un gros scarabée conservé au Musée du Caire ( wir plus loin, p. 18, § XXIV); 
2° Une statue d'Amon, de Mit-Rahineh, également au Musée du Caire (DARESSY, Catalogue géné

ral, Statues de divinités, p. 8-9, no 38o 20 ), dans l'inscription de laquelle un cartouche royal, terminé 
par le signe U, paraît appartenir à Chabaka; 

3o Un papyrus démotique (époque ptolémaïque), mentionnant une avenue du roi Chabaka à 
Memphis (REviLLOUT, Revue égyptologique, 1, p. 126, note, lig. 27, et p. 1u8, note 1); 

4° Une construction au sud-ouest du téménos de Ptah, dont M. Petrie (Memphis I, p. to, pl. XXV 
et XXVII) a retrouvé un bloc portant le nom d'Horus du roi. 

(2) Le roi ( 0 J't' J mentionné dè concert avec Chabaka sur ces deux monuments n'est peut-être 
pas le premier pharaon de la XXVI• dynastie, Psamtik Ier, comme on l'a admis généralement jus
qu'ici, mais plutôt, comme l'a supposé M. Petrie (History, III, p. 284-285 et 3q-3t8), un roitelet 
de Saïs, apparenté à Bocchoris et vassal de Chabaka (voir au tome III du présent ouvrage, p. 41 2 
note 3 et 4t 3 note 1 ). 

Hérodote (II, 1 3 6-1 38) et Diodore de Sicile ( I, 65) nous parlent d'importants travaux exécutés 
à Bubastis par Chabaka; mais, à part la poignée de sistre du Musée de Berlin, rien n'a encore été 
retrouvé à son nom dans les ruines de cette ville. 
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(Canada), sous le no 1718: MA.sPERo, Ann. du Serv. des Antiq., VU, 1906, p. tl12, et 
W. MAX MüLLER, Orientalistisc!te Literaturzeitung, XVII, 1914, p. 49-52 (ll. 

Impression de sceau sur argile, trouvée à Kouyoundjik parmi les tablettes de la Bibliothèque 
royale de Ninive et conservée au British Museum : LAYA RD, Niniveh and Baby lon ( 1 8 6 7), 
p. q3-q4; British Museum, A Guide to the Babylonian and Assyrian Antiquities, 2" édit., 
1908, P· 83; NEWBERRY, Scarabs, P· 187 et pl. XXXVIll, no 7; HALL, Catal. of Egypt. Scar., 
etc., in the British Museum, 1, p. 290, no• 2775 à 2779 (2J. 

Statuette d'Osiris en basalte, jadis à la villa Albani près de Rome : CHAMPOLLION-FIGEAc, Égypte 
ancienne, p. 3 6 3; SnA.RPE, Egypt. lnscript., II, pl. 3 1 b; PIEHL, Rec. de trav., Il, 1 88 o, p. 2 9 (3J. 

Amulette en pierre émaillée au Musée du Caire : 
REISNER, Catalogue général, A mulets, no 1 2 1 o 2, p. t q et pl. IX (4l. 

Scarabées divers (collections privées et Musées) : PETRIE, Historical Scarabs, no 1 8 3 8 et n°' 1 8 7 4. 
à 188~, et Koptos, p. 24 et pl. XXIV, no 4o; collection G. Fraser (Catalogue, no• 364 et 
3 6 5); collection John Ward à Belfast ( Proceedings S. B. A., XXII, 1 9 o o , pl. VII, no• 2 o 5, 
et XXIII, 1901, p. 26; NEwBERRY, Scarabs, p. 186-187, pl. XXXVII, no• 29 et 3o, et 

(l) M. Maspero, au seul vu du frottis de ce scarabée, avait émis des doutes sut· son authenticité; 
mais M. Max Müller, qui a eu l'original sous les yeux et qui paraît ignorer la première publication 
de M. Maspero, considère le monument comme authentique et tire de certaine phrase où le roi 
Chabaka fait allusion à une expédition victorieuse contre les • « - 1 1 'vi.: ou Bédouins du . c:=>lll~,,....illl::'.' 
désert Smaïtique, des conclusions qui sont au moins aventureuses. Pour moi je partage pleinement 
l'opinion de M. Maspero, et ce scarabée me paraît être l'œuvre moderne d'un habile faussaire. 

(
2

) Voir encore BuDGE, History of Egypt, p. 128 el note 1, et The Egyptian Sudan, n, p. 3o, note 2. 
Nous savons, par les sources assyriennes et par la Bible, que Chabaka entretint avec les rois d'As

syrie des relations assez cordiales, et que les intrigues fomentées con Ire cette entente par les princes 
de Saïs ancêtJ"es de Psamtik I•• restèrent sans effet tant qu'il vécut. · 

l
3

) Une statuette dédiée au dieu Râ et p01·tant le nom de Chabaka a été publiée par RosELLINI, 
Monumenti storici, pl. 1 5t, no 4. 

(~) Le Musée du Louvre possédait jadis une amulette en or au prénom de Chabaka ( CHAliPOLLION, 
Notice du Musée Charles X, 2• division, p. 59, no 57); mais elle a depuis disparu. 

Revillout (Revue égyptologique, III, p. 4 4) a signalé un cylindre du roi au Musée du Louvre. 
Jlémoire1, t. XX. 3 
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pl. XXXVIII, no 5 ); Bt·itish Museum (HALT,, Catal. of Egypt. Scar., etc., 1, no• 2u84, 2486 

à 21!92 et 261!8 (ce dernier est un cylindre) (tl. 

. Scarabée du Bt·itish Museum: HALL, op. cil., l, P· 248, no 2485. 

XXII. : =t ~=c0•UJ· 
Scarabée no 366 de la collection G. Fraser : Catalogue, p. 45 et pl. XIII. 

XXIII. c~=~01U)f 2\ et (~~0•UJ· 
Diverses perles oblongues : collections G. Fraser (Catalogue, p. 45, no 368 et pl. XIH) et 

John Ward ( Proceedings S. B. A., XXII, pl. VU, no 367, et XXUI, p. 26 ); British Museum 

(HALL, Catal. ojEgypt. Scar., etc., I, p. 2a9,no 2493). 

XXIV. ( 0•UJ d'un côté et ( rwr~UJ de l'autre. 

Gros scarabée de Memphis, au Musée du Caire : MARIETTE, Monuments divers, pl. 2 9 d, et texte 

Maspero, P· 7; PETRIE, Historical Scarabs, Il
0 1886; NEWBERRY, Catalogue général, Scarab

shaped Seals, p. 3 5o, no 3 7 3 97 et pl. XVII. 

xxv. +~C0•uJ~(rwr~uJ. 
Scarabée no qt68 du British Museum: PETRIE, llistoricalScarabs, no t883; 

NEWBERRY, Scarabs, pl. XXXVIII, no 6; HALL, Catal. ofEgypt. Scar., I, P· 2U8, no 2483. 

o-!- LLI 
XXVI. ~ u ~ 

Scarabée du Musée de Turin, no 15: PETRIE, Historical Scarabs, no t885. 

XXVII. ( IWI~ U)· 
Scarabée du Musée du Louvre et scarabée de la collection Petrie 

(Historical Scarabs, not 881!, et History, III, p. 285, fig. 116 ). 

(ll Le scarabée 0 • , publié par M. Petrie ( Historical Scarabs, no 18 3 6) et qui a été trouvé avec 
des monuments d'Amnéritis, appartient probablement aussi à Chabaka. 

De même le scarabée i1- 0. du Beitish Museum, décrit sous le no 24g6 du Catalogue de 

M. Hall (cf. t. 1, p. 25o). 
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XXVIII. ~(rwr~U)f 2\· 
Diverses perles oblongues : collection Hilton Priee (PETRIE, Historical Scarabs, no 1 8 88); collec

tion G. Fraser (Catalogue, p. 1!5, no 367 et pl. XIII); collection John Ward (Proceedings 

S. B. A.' XXII, pl. VII' no 3 6 8' et XXHI' P· 2 6); British Museum (HALL' Catal. of Egypt • 

Scar., 1, p. 21!9, n"' 2491!-21!95). 

Scarabée de la collection Grant : PETRIE, Historical Scarabs, no 1 8 87 (tl. 

FAMILLE DU ROI. 

xxx. SA FEMl\IE (?) AtuNÉRITIS (
2
). 

An I3 (? ). Inscription du Ouadi- Gassous : ScHWEINFURT li, Al te Baureste und hieroglyphisclte 

lnschrijten im Uadi- Gasüs, p. 1 4 et pl. II (dans les Abltandlungen de l'Académie des Sciences 

de Be!· lin, année 1 8 8 5); cf. ER MAN, ibid., p. 2 1 (3l. 

(tl Voir dans WIEDE~IANN, Aegypt. Gesch., p. 583 et notes 5, 6, 7, quelques autres scarabées, dont 
un portant le nom d'Horus du roi (Musée de Florence, no 761 ). Ibid., notes 8 et 9, sont mentionnés 
deux autres petits monuments de Chabaka. Enfin un beau vase d'albâtre de ce pharaon est conservé 
au Briti~h Museum (A Guide to thethird andjourthEgyptian Rooms, 1904, p. 25o, no 35o8o); cf. 
aussi Guide 1909, p. 256. 

(2l Je rappelle qu'Amnéritis était la fille de Kachta et de Pebatma et la sœur de Chabaka; nous 
ignorons si elle épousa réellement Chabaka; en tout cas, elle ne paraît pas avoir eu d'enfants de 
lui, tandis que de Piânkhi II elle eut une fille, Chapenapit Ill. Je ne reviendrai pas ici sur les 
monuments où Amnéritis est mentionnée avec Kachta comme fille de ce roi (voir ces monuments 
plus haut, p. 10-12). , 

(3) Tandis que M. Schweinfurth hésite pour la lecture de la date entre les chiffres n 18 et 
1 1 •' ' 

~, 2 o (cf. aussi W IEDEMANN, Aegypt. Gesch., Suppl., p. 6 6), M. Er man prend parti pour 
1 
~ 

1
• Cette 

date de l'an 13 d'Amnéritis est accompagnée sur le même monument d'une date de l'an 19 de Cha
penapit III, sa fille. Ce sont les deux seules femmes dont nous ayons des monuments datés, et la 
question se pose de savoir si ces dates se rapportent à leur royauté ou à leur jonction sacerdotale de 
l:. et l: d'Amon. L'idée de M. Erman que ces femmes étaient des reines indépendantes d'une 
principauté spirituelle de Thèbes, qui se seraient unies par mariage soit à des Éthiopiens ( Amnéri Lis 
et Chahaka) soit à des Saïtes ( Chapenapit et Psamtik ler), a été réfutée par M. Wiedemann (Aegypt. 
Gesch., Suppl., p. 66), qui a montré que ces femmes n'étaient pas des reines, mais simplement des 
grandes-prêtl·esses d'Amon, et que leur titre d'adoratrice du dieu ou d'épouse du dieu avait été déjà 
porté par certaines reines du Nouvel Empire : la première en date de ces reines-prêtresses fut 
Ahmès-Nofritari, femme du roi Ahmôsis I•r de la XVIII• dynastie. 

3. 
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B. a. 1':1~(~~:::~]~=~ 

b. 1':1:c~•••·J~= 
Groupe d'Amon et Amnéritis, en porcelaine verdâtt·e, acheté à Louxor par .M. Legrain en 1 9 o 9 

et conservé au Musée du Caire: LEGRAIN, Rec. de trav., XXXI, 1909, p. 139-142, et Cata-
logue général, Statues et statuettes, t. III, n• ft 2 1 9 9 ét pL VII (1). , 

Sanctuaire construit par Chabaka et sa femme au sud-ouest de la grande porte nord du temple 

de Karnak : EBERS, Oberaegypten, p. 1 3 6, et MARIETTE, Karnak, pl. 45 c. 

D. 

Temple de Karnak : .MARIETTE, Karnak, pl. 4 5 d. 

Temple d'Osiris à Karnak, où Amnéritis est mentionnée comme mère de la princesse 

Chapenapit (III): LEGRAIN, Rec. de trav., ~.XlV, 1902, p. 209-210. 

F. a. 1': c~-·••Jf 1l~C~~_,_ ~r)~; 
b.~~~!~~ !!:!:_):l~+-1 ..... ~__,, 

..... ~ U1':C~~~)f1; 
c.1':1~C~~~~rJf1; 

Statue en albâtre avec base en basalte noir, trouvée à Karnak dans le sanctuaire élevé par 

Chabaka et conservée au lVI usée du Caire : MARIETTE, Karnak, p. 6 8 et pl. 4 5 e; voN BisSING, 
Denkmiiler iigyptischer Sculptur, pl. 64 (avec une bibliographie du monument dans le volume 

<1l Le titre l?.;., fille du dieu, est très rare. 
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de texte). Voir aussi PETRIE, His tory, III, p. 2 8 9 , fig. 1 1 8, et MASPERO, Guide du Visiteur au 
Musée du Caire, 1912, p. 207-208, n• 93o, et fig. 62 (IJ. 

G. a. 1':1* 1~(~~~r)f ); 
b. 1': +: (KachtaJl~ ~=:.:.......--
c. 1:1~ ~ \~:111:c~~~~rJ 
d. 

Débris de plaquettes en bronze, trouvés à Mit-Rahineh et conservés au Musée du Caire : 
DARESSY, Ann. duServ. desAntiq., III, 1902, p. 142 <2 l. 

Coupe en pierre au British Museum, n• 4 7 o 1 : 

BunGE, A Guide to the third and fourth Egyptian Rooms, tgolJ, p. 2 4 5, et Book cif the Kings, II, p. 68. 

Cylindre en stéatite au British Museum, n" 2 9 2 1 2 : BunGE, op. cit., p. 2 81, et Guide 19 o 9• p. 2 67; 
Book o/ the Kings, II, p. 6 7; A His tory rif Egypt, VI, p. t 2 9. 

Vase à libation en granit, au British Museum: Guide _1909, Sculpture, p. 220, n• 796 <3l . 

Statue de W tf Jt, haut fonctionnaire d' Amnéritis, au British Museum ( n• 3 2 55 5) : A Guide 

<
1l Voir aussi WIEDEMANN, Aegypt. Gesch., p. 58g, nole 3, et Supplement, p. 66. 

Une petite réplique de celte statue a été également trouvée à Karnak au même endroit et était 
conservée jadis dans la collection Allemant ( n• q6) : cf. WIEDEMANN, Aegypt. Gesch., p. 58g, note f!. 

Un fragment de vase en albâtre, conservé à I'Ashmolean Museum d'Oxford (n• 35), a été trouvé 
aussi à Karnak et porte les noms d'Amnéritis (cf. WmnEMANN, op. cit., p. 58g, note 5 ). 

<
2
l Une de ces plaquettes ( n• t3) donne aussi le nom d'une Chapenapit, mais sans qu'on puisse 

préciser s'il s'agit de la mère adoptive ou de la fille d'Amnéritis. 
(SJ Le British l\fuseum possède encore beaucoup d'autres monuments au nom d'Amnéritis, soit 

seule soit associée avec son père Kachta : table d'offrandes (Guide 1909, Sculpture, n• 794); vase en 
albâtre, no 24709 (Guide 1909, p. 2 56); statues, n•• 3644o et 466gg; base de statue, n• 713; etc. 
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to the third and four th Egyptian Rooms, 1 9 o 4 , p. t o 2- 1 o 3 , et B UDG E, The Egyptian Sud an, II, 
planche entre les pages 3 o et 3 1 Ol, 

Ouchabti publié par M. Petrie (A Season in Egypt, pl. XXI, no 8); le Musée du Louvre possède 

également un ouchabti de la reine (cf. PIERRET, Catalogue de la Salle historique, p. !17, no 2 2 3). 

Gros scarabée en lapis-lazuli au British Museum, no 20855 : A Guide to the tltird and.fourth 
Egyptian Rooms, t 9 0 4, P· 1 9 2' no 1 3 0 9; Guide 19 0 9' P· 2 57; PETRIE, Historical Scarabs' 
no 1 8 2 9; NEWBERRY' Scarabs, P· 1 86 et pl. XXXVII, no 2 1; HALL, Catalogue of Egypt. Scar., 
I, p. 248, no 248t. 

Deux scarabées d'Alnwick Castle Museum : 

NEWBERRY, Scarabs, p .. 186 et pl. XXXVII, nos 26-27· 

Scarabée du Musée du Caire (PETRIE, Historical Scarabs, no 1831, et NEWBERRY, Catalogue 
général, Scarab - shaped Seals, no 36295 et pl. V) et scarabée du British Museum (HALL, 

Catalogue of Egypt. Scar., I, p. 2ft 8, n° 2ft 8 2) (2l. 

XXXI. SEs FILS. 1. CnABATOKA, qui lui succéda comme roi. La filiation de 
Chabatoka par rapport à Chabaka ne nous est affirmée que pat' Manéthon; 
mais M. Petrie ( History, III, p. 2 86) a pensé en trouver la preuve dans le mot 
to ou ato qui entre dans la composition du nom de Chabatoka et qui signifie fils: 
Chabatoka désignerait donc en langue éthiopienne le fils de Chabaka. En tout 

(Il La statue A. 8ft dti Musée du Louvre appartient au même Haro ua : cf. PIEHL, Journal asiatique, 
VII• série, t. XVII (1881), p. 15g-,q8. 

Un fragment de pierre du Musée de Berlin (no 2107) porte encore le nom d'Amnéritis. 
M. Nash (Proceedings S. B. A., XXIX, 1907, p. q6, et pl. II, no 5) a signalé un fragment de 

plaque votive en faïence bleue avec le cartouche Amnéritis. 
Enfin la statue A. 85 du Musée du Louvre dont la bibliographie a été donnée par M. Legrain 

dans les Ann. du Serv. des Antiq., VII, tgo6, p. tgo, mentionne aussi Amnéritis. 

(
21 Il est possible que Chabaka ait eu aussi une épouse Î~thiopienne, la reine ( ~ = ~ ~ J, 

que nous trouvons au Gebel Barkal comme femme du roi Taharqa; celte reine pourrait avoir été la 
mère des rois Chabatoka et Tanoutamon (cf. MASPERO, Histoire, III, p. 362). 
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. cas, Chabatoka ne paraît pas avoir été enfanté par Amnéritis, mais plutôt par 
une princesse Éthiopienne (l). 

2. TANOUTAMON, qui succéda à Taharqa comme roi (également d'après PETRIE, 
A. History of Egypt, III, p. 286). 

3. HAnMAKHOUTI. A. n::~~t~7~5~~~1!~+· ffi++ 
::::f+ ~(var. f ~fE) N. · .; 

B. ~~~.fùrf~:!-l+~ ~cLiù~uJ=::=c-;~) = r t ~ ± ~ c~==GliJ f ~ t 1+ ~:: ~ff~~t1f ~=~ 
.taf ~ l~+}(ffi1!~ ~~~~~; 

C. ;$~~~+ ~FE:f~~1; 

o. nt~=++:::r+~~~l 
Statuette en grès rouge (cachette de K-~rnak, no 7 3 5), au Musée du Cai1·e : LEGRAIN, A rcltœolo

gical Report of tlw Egypt Exploration Fund for 19 oS-1 9 o 6, p. 2 2-2 3; Ann. du Serv. des Antiq., 
VII, .• 9 o 6, p. t 8 8; Catalogue général, Statues et statuettes, t. III, no ft 22oft et pl. XI (2). 

xxxn. SA FILLE(?) IsiT-N-KHEB~ I::Ji'· 
Ouclwbti d'El Amrah : R. MAel VER and MAcE, El Amra!t and Abydos ( 1 9 o 2), pl. XXXIX (3l. 

III M. Budge (The Egyptian Sudan, Il, p. 33) a conclu encore en 1907 de 1~ présence du nom 
de Cbabatoka en compagnie de celui de Chabaka sur une stèle peinte du Musée de Turin signalée 
en 1876 par Pleyte (A. Z., XIV, p. 5t) à une coréffence exercée par le fils pendant les dernières 
années du règne du père; il a été pourtant établi depuis longtemps que cette stèle était un faux 
d'époque moderne. 

121 C'est principalement sous le règne de Tanoutamon (qui était peut-être son frère?) que Har
makbouti fut investi de ses hautes fonctions civiles et religieuses; il devait n'être encore qu'un enfant 
à la mort de Chabaka son père. 

(SI Voir ibid., p. 64, 78, 79• 86 et 97, et pl. LVII, ll 0 22, où cette Isit-n-kheb dontia tombe a 
été trouvée à El Am rab est dite fille du roi Chabaka de la XXV• dynastie, mais sans que les documents 
publiés permettent de vérifier celle assertion. Cette tombe contenait, au dire des auteurs, trente
sept ouchabtis avec inscription et trois cents sans inscription. 
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PIÂNKHI II (lJ. 

1. Pek-sa-ter. 

Montant de porte trouvé à Abydos par .M. Amélineau: DARESSY, Rec. de trav., XXII, p. 1U2 (2l. 

-
II. t~ 

Scarabée de la collection John Ward à Belfast (acquis à Médinet-Rabou) : Proceedings S. B. A., 
XXII, 1900, pl. VII entre les pages 396 et 397, et XXIII, 1901, p. 27, no 56; PETRIE, 

History, III, p. 291, fig. 119; NEWBERRY, Scarabs, p. t86 et pl. XXXVII, no 28 (o l. 
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III. SA PREMIÈRE FEMME, PEK-SA-TER, FILLE DE KAcHTA (voir plus haut, p. 6, 
§ VII, et p. 8, §XIII, 1 B, les inscriptions trouvées a Abydos par M. Amélineau 
et publiées par M. Daressy ). 

(ll Le prénom de ce roi Piânkhi, qui fut le gendre de Kachta et le second mari d'Amnéritis, ne 

no~s est pas connu. M. Petrie (History, III, p. 290-291) l'a identifi! avec le Piânkhi ( 0 rr::) 
qm nous est connu par un autel trouvé à Meraoueh près Napata (Ethiopie) et par une bandelette 

du British Museum originaire de Thèbes; mais nous ne possédons jusqu'à présent aucun indice 
nous permettant de démontrer cette identité. Il est possible, ainsi que l'a supposé M. Mas pero 
(Mission française du Caire, t. 1, p. 7 53), que ce Piânkhi ait été le petit-fils de Piânkhi J•r Miriamon. 

Les monuments qui nous sont restés de lui sont assez rares et toute leur raison d'être est de nous 

faire savoir qu'il fut le père de Chapenapit IlL Il fut contemporain de Chabaka, mais nous igno

rons où il exerça surtout son autorité et comment il se partagea l'Égypte avec Chabaka. 
, (2) Piânkhi épousa donc successivement les deux filles de Kachta, l'Éthiopienne Pek-sa-ter, puis 

l'Egyptienne Amnéritis (cette dernière probablement après la mort de Chabaka, qui paraît avoir 
été son premier mari). Mais il est également possible qu'il n'ait jamais épousé Amnéritis et que 
Chapenapit III ait été la fille charnelle de Pek-sa-ter absolument comme Chapenapit II fut celle de 
Pebatma : dans ce cas elle aurait été simplement adoptée par Amnéritis. 

(B) Le groupement des cartouches de Piânkhi et de Taharqa permet de supposer quelque rela

tion de parenté entre ces deux rois· : Piânkhi fut probablement le père ou le beau-père de Taharqa. 

Les autres monuments qui nous ont transmis le nom de ce Piânkhi au seul titre de père de Cha
penapit Ill seront énumérés sous la rubrique de cette dernière. 
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IV. SA SECONDE FEMME, AMNÉRITIS, ÉGALEMENT FILLE DE KAcHTA (voir ci-dessous les 
nombreux monuments où Chapenapit III est dite.fille de Piânkhi et d'Amnéritis)(ll. 

v. SA FILLE CHAPENAPIT (III) ('J) . 

A. a.l: (:-:v!)::=t ::=c •f~~) =~rl7 (~~_,_Ar) 3:; 
b.l:c:-:o!)=:;~rl7C~~~Ar); 

c.l~C:-:-~J=+:C•fn)~~+n:~17~=-=. 
Statue de Chapenapit III, trouvée à Médinet-Rabou par Greene en 1855 et conservée 

au Musée du Louvre depuis 188ft : GREENE' Fouilles exécutées a T!tebes' pl. VIII' n° 1 (3). 

Statue A. 85 du Musée du Louvre (d'après GREENE, op. cit., pL IX)'4'. Cf. WIEDEMANN, Aegypt. 
Gesch., p. 622, note 3 (pour la bibliographie), et LEGRAIN, Ann. du Serv. des Antiq., VII, 
~ 9 o 6, p. 1 go -1 9 1 (à propos d'une statue du même personnage trouvée dans la cachette 

de Karnak). 

(Il S'il est exact, comme l'a supposé M. Petrie (History, III, p. 296) d'après la stèle de l'adoption 
de Nitocris en l'an 9 de Psamtik J•r, que Taharqa était le frère de Chapenapit Ill, il s'ensuit forcé

ment qu'il était, comme cette Chapenapit, fils du roi Pidnkhi II. Or, comme la mère de Taharqa 
nous est connue par le temple de ce dernier au Gebel Barkal et s'appelait Âqalouqa (cf. L., D., V, 
7 c), nous devons admettre, avec M. Petrie (History, III, p. 29o), que Piânkhi Havait eu comme 
troisième épouse cette Âqalouqa. Mais tout cela est encore douteux, car la filiation Piânkhi-Taharqa 

n'est pas établie de façon indiscutable. 
12l M. Maspero a montré depuis longtemps déjà (Mission française du Caire, t. 1, p. 757, note 6) 

que le prince Kataniàb, cité par M. Wiedemann ( Aegypt. Gesch., p. 6o4) comme fils de Piânkhi 
et d'Amnéritis, n'avait jamais existé; il fut. pour les premiers égyptologues le résultat d'une confu

sion avec Kachta, dont nous avons vu, sur certains cônes funéraires, le nom suivi du signe "i', àb 
(voir plus haut, p. 6, S VIII). 

(s) Chapenapit est également représentée 11.vec sa mère Amnéritis sur certaines colonnes du petit 
temple de Médinet-Habou: cf. L., D., Texte, III, p. 157. 

!~l Voir aussi la statue A. 84 du Musée du Louvre, de même provenance (Thèbes) et de même 
matière (granit gris veiné de rose), et publiée également par Greene (op. cit., pl. X). 

Deux gonds de porte en bronze, également au Louvre et publiés par Greene (op. cit., pl. IX), 
sonL au nom de la fille de Chapenapit III et de Psamtik J•r, Nitocris. 

La stèle de Médinet-Habou (?), publiée par M. Legrain ( Ann. du Serv. des Antiq., IX, 1908, 

p. 277) et montrant une 1 *(:-=v). concerne peut-être aussi Chapenapit Ill. 

Mémoire., t. XX. 4 
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Statue d'Osiris au Musée de l'Ermitage à Pétrograd : LIEBLEIN, Die iigyptisclten Denkmiiler in 
S1-Petersburg, no 6, P· 6-11 et pl. 1-H; GoLÉNISCHEFF, Ermitage Impérial, lnventaire de la 

collection égyptienne, p. 2 6-2 7, 11° 2 2 o. Cf. MAs PERo, Mission française du Càire, t. 1, p. 7 52 et seq. 

D. a. [t=:ŒJiill (:-:v~)f1; 

b.1:1~1~(:-:v~)~-17C~~~Jil; 

c. t=:c·.-~J-~~)1~(:-=v!)· 
Temple d'Osiris à Karnak: LEGRAIN, Rec. de trav., XXIV, 1902, p. 209-212. 

E. ~:Q=~7:t~=c·~~~)=1~1~(;:-v~) 

~~~ffTlï-~:i ii:~~~~ f....r f 1-.r'~-
Statue de Chapenapit au Musée du Caire (cachette de Karnak, n° 54) : LEGRAIN, Catalogue 

général, Statues et statuettes, t. Ill, no 4 2 2 o o et pl. VIII. Voir aussi le buste du Musée de 

Sydney reproduit par M. Petrie dans History of Egypt, t. III, p. 3o4, fig . t3o. 

F. a.1:(;:-X); 
b. 1:C;:o)f1+: U; 
c.1:(var.1~):;(;:v)fl 

Sphinx de Chapenapit, tenant un vase, au Musée du Caire (cachette de Karnak, no 1 56) : 

LEGRAIN' Catalogue général' Statues et statuettes, t. III' no a 2 2 0 1 et pl. IX Ol, 

lll Le nom du père (ou de la mère) ayant été martelé, il n'est pas possible de décider si ce sphinx 
représente Chapenapit III ou sa grand'mère Chapenapit II. 

Un autre sphinx au nom d'une Chapenapit est conservé au Musée de Berlin sous le no 7972 : 
cf. LEPSIUS, A. Z., XX, 1882, p. 120; Ausjührliches Verzeichniss z899, p. 246 et fig. 51 de la 
page 247; EnMAN, A. Z., XXXV, 1897, p. 29 (où celte Chapenapit est identifiée avec l'épouse du 
roi Piânkhi, dite aussi sœur de Taharqa); ce sphinx a été trouvé également à Karnak, dans le 

Lac Sacré. 
M. von Bissing a publié dans ses Denkmiiler iigyptisrher Sculptur, pl. 99, un bas-relief de Thèbes 

représentant Chapenapit debout devant deux dieux et devant Amnérilis déifiée; le nom de son père 

y est martelé; elle est dite ici l.: Y- ( ;-:-Yx) ~ i = C•• , et M. von Bissing la 

considère aussi comme la sœur de Taharqa. 
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G. (l.:;:-v::). 
Statue de ~! ~ ~}! au Musée du Caire (cachette de Karnak, no a 71) : 

LEGRAIN, Rec. de trav., XXVII, 1905, p. 8o, et Ann. du Serv. des Antiq., VII, 1906, p. 190 ltl. 

H. a.1~(:-:v!)f1t=:c·~~~)U; 

b. :1 (:-:v! J! +: C • ~ ~ ~ ) Il~- : C ~ ~ ~ r) Il; 
c.1~C:-:v!)!::~~ 17C~~~JU· 

Étui de tablette trouvé à Thèbes et conservé au Musée du Louvre : s~;NÉDITE' Monuments et 
mémoires Piot, t. VII, 1 9 o o , p. 1 o 5-1 1 9 et pl. XII-XIII; VERNIER, La bijouterie et la joaillerie 

égyptiennes, pl. XXIV, no 1 l2l. 

1~~+ 1. .., ~ . .~ • (?). - ·- ~ ~ -
Scarabée de la collection G. Fraser : Catalogue, no 3 6 3 , p. 4 5 et pl. XIII l3l. 

J. :1C~~~~r):1(:-:o~ )· 
Scarab~e publié par M. Petrie ( Historical Scarabs, no 1 83 3) sans indication de provenance. 

Ill Le cartouche de Chapenapit est inscrit sur l'épaule gauche, tandis que sur l'épaule droite est 
tracé celui du dernier roi de la XXV• dynastie, Tanoutamon; Ü s'agit donc hien de Chapenapit III, 
femme (?) de Psamtik I•• et mère adoptive de Nitocris. 

Le propriétaire de cette statue nous est encore connu par les statues no• 3 7 3 el , 6 1 6 de la cachette 
de Karnak (Musée du Caire), par la statue A. 85 du Musée du Louvre (voir plus haut, p. 25, SB), 
et par une statue du Cabinet des Médailles à Paris (LEDRAIN, Les monum. égypt. de la Biblioth. nation., 
pl. LVIII-LIX). 

121 La stèle peinte du Musée de Turin où sont mentionnés Piânkhi II, Amnéritis, Chabaka, Cha
hatoka et Chapenapit est un faux d'époque moderne : cf. FABRETTI, Rossx e LANZONE, Regio Museo di 
TQJ'ino, 1, p. 126, n• t467. 

Piânkhi père de Chapenapit est encore nommé sur un pseudo-vase en granit entouré d'un ser
pent au Musée du Caire, que M. Wiedemann a attribué à tort (Aegypt. Gesch., Supplement, p. 65) 
à Piânkhi I•• Miriamon. 

!S) La lecture du cartouche Piânkhi et celle du titre ~! ne sont pas certaines; elles sont toute
fois très probables si l'on rapproche ce scarabée des nombreux scarabées analogues au nom d'Amné
ritis fille de Kachta (voir plus haut, p. 7 et 1 2 ). 

4. 
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Deux scarabées du Musée du Louvre et un scarabée de la collection Hood : 

PETRIE, op. cit., nos t83ll et 1835' et NEWBERRY, Scarabs, P· 186 et pl. XXXVII' no 24 (1). 

5 

.. DADKAOURÉ- CHABATOKA ( ~e@,x_ws) (2J. 

DuRÉE nu RÈGNE : 1 2 ou d1- ans (Manéthon) (3l. 

Plus haute date connue par les monuments : an 3 (4). 

An 3, 5 Paklwns. Inscription de crue no 3 3 du quai de Karnak : LEGRAIN, A. Z., XXXIV, 

1896, p. 1 t5. Cf. BREASTEIÎ, Ancient Records, IV, § 887, et En. MEYER, A. Z., XL, 1 90 2, 
p. 124-126t5l. 

(1) Voir aussi un scarabée et une plaque rectangulaire en faïence verte du British Museum dans 
HALL, Catal. ofEgypt. Scar., etc., in the Brit. Mus., I, p. 25o, no• 25o3-25o4.- Ces monuments peu
vent, du reste, avoir appartenu à Chapenapit II tout aussi hien qu'à sa petite-fille Chapenapit III. 

(
2

) .Manéthon nous apprend que ~e€tx;ws était le fils de ~cx€ŒKwv (UNGER, Chronologie des Manetho, 
p. 246). Nous ne savons absolument rien de sa prétendue corégence avec son père, supposée par 
Pleyte (A. Z., XIV, 1876, p. 5t) et généralement admise par tous les historiens jusqu'à M. Budge, 
sur la foi d'une stèle peinte du Musée de Turin qui est, du reste, un faux de fabrication moderne. 

Eusèbe donne comme variante du nom royal ~e€r,ix;wv. 
l3J UNGER, Chronologie des Manetho, p. 246. L'Arricain seul donne dl ans, tandis que les autres 

listes extraites de Manéthon ne donnent que 12 ans. Une tradition grecque, rapportée par Un ger 
(op. cit., p. 2 51), voulait que Sebichôs ait été après douze ans de règne, vaincu, pris et tué par 
Tarkos ( Taharqa) qui lui succéda. Il est vraisemblable que ce chiffre même de douze années est 
très exagéré. 

(4) Inscription de crue no 33 du quai de Karnak (voir ci-dessous, § I). 
.(s) C'est là le seul monument daté qui nous soit parvenu de ce règne. M. Petrie (History, III, p. 2 87) 

accepte pourtant le chiffre de douze années comme durée totale du règne; il pense que Chabatoka 
dut monter sur le trône à vingt ans environ et mourir à un peu plus de trente ans. Il localise son 
règne en Moyenne et Basse-Égypte, mais c'est là une hypothèse peu en accord avec ce que nous 
savons par les monuments : Chabatoka a construit, en effet, non seulement à Memphis, mais aussi 
à Thèbes. M. Budge (The Egyptian Sudan, II, p. 33) pense même pouvoir lui attribuer un des petits 
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B .... etc. Â~ ~ f ~ ± ~ (0 f~U) ~ = ~ ~ ~ 
. .. etc. ~~~~~~(~~Iilil~u)~~2\; 

C. ~~~~§±~(0 fUUU)~·~~~~~~3 

~~~~E~Crilil~ u]~·~~~~~~~; 
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D. ~~r~-J~~~~=±~(0fUUU)~~~~~~~~2\ 

~~ ;[3~(Iilil~ u )~·~~~~~~~-
Chapelle de Chabatoka, jadis à Karnak, près du Lac Sacré, aujourd'hui au Musée de Berlin : 

L., D., V, 3 a-b, li a-c=L., D., Texte, III, p. Üo-42; CHAMPOLLION, Notices, t. Il, p. 266 

et seq.; RosELLINI, Monumenti storici, pl. 1S1, n° 5; Auiführliclws Verzeichniss du Musée 

égyptien de Berlin, édit. 1899, p. 243-244, no t48o Ol. 

HI. A. (!~w~ u); B. i 1 f· )LLI~ uœ; 
c. irTYœ±~cLLI~u-J:~~f3· 

Statue assise du roi, sans tête, trouvée à Memphis près du temple de Ptah : MARIETTE, Monu
ments divers, pl. 29 e, 1, 2 et 3, et texte Maspero, P· ·7· Cf. BnuGscH, Geschichte Aegyptens, 
p. 834. Elle est conservée au Musée du Caire sous le no 655 du Catalogue général (encore 

temples aujourd'hui ruinés du Gebel Barkal; mais c'est ià pure supposition, car aucune trace de ce 
roi n'a été jusqu'à présent retrouvée ni en Nubie ni au Soudan. 

Chabaloka fut contemporain du roi d'Assyrie Sennachérib: il est le Soua de la Bible (li Rois, 17, 4) 
et le ~c.Jcxs de Josèphe (Antiq. Jud., IX, t4, t); il s'allia contre l'Assyrie avec les rois de Jérusalem, 
mais ses troupes furent battues près d'Altakou par Sennachérib (cf. à ce sujet, MASPERO, Histoire, 
III, p. 279, 288 et 36o) . 

(lJ A. linteau de la porte (face externe); B. linteau de la porte (face interne); C. montant de 
gauche (face interne); D. montant de droite (face interne). 

Remarquer le double nom de nebti et le double nom d'Horus d'or du roi. 
Sur le mur extérieur sud du temple de Louxor, près de l'angle est, Chabatoka a fait enlever 

un des bas-reliefs de Ramsès III et a gravé à la place deux scènes d'adoration à Amon et à Maut 
(cf. DARESSY, Notice explicative des ruines du temple de Louxor, p. 55). 
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inédit) : cf. MASPERO, Guide du Visiteur, édit. 1 9 1 2, p. 17 2, no 6 7 8, où la statue est dite 
à tort porter les noms de Shabitlwu et de Taharqou Ol. 

Petit naos d'Amon-Râ, en bronze, au British Museum (no 1 1 o 1 3) : Guide to the 3'd and 4'h 
EfJ!jptian Rooms, 1 9 o 4, p. 1 6 2; Guide 1 9 o 9, p. 2 57; BunGE, Book of the Kings, II, p. 72 , 
et Tite Egyptian Sudan, II, p. 32 (photographie) (21. 

Scarabées des Musées de Turin, du Louvre, de Londres et du Caire, et des collections G. Fraser 

et Mac Gregor: PETIUE, Historical Scarabs, no• t88g-t8gt; Catalogue Fraser, n° 36g, P· 45 

et pl. XIII; NEWBERRY, Scarabs, p. 187 et pl. XXXVIII, no 3; HALL, Catal. ojEIJ!jpt. Scar., 
etc., in the Brit . .Mus., I, p. 25o, no 2497. 

Scarabée no 3 6 3 o o du Musée du Caire : 

N EWBERRY, Catalogue général, Scarab-shaped Seals, p. 7 6 et pl. VI. 

Trois scarabées du British Museum : 

HALL' Catal. ?! Eff!Jpl. Scar.' etc.' in the Brit. Mus.' 1' P· 2 50' n°' 24 9 8 à 2 5oo (31. 

(l) A. sur la ceinture; B. face postérieure du sièg·e; C. face antérieure du siège. Sur le côté 

gauche du siège on voit aussi le nom d'Horus et le nom ± ~ ( Chabatoka) affrontés. 

Au Sérapéum de Memphis, dans la salle où fut découverte la stèle de. l'Apis mort en l'an 2 de 

Chabaka (voir plus haut, p. 1 3 , nole 2), Mariette a vu peinte la fin d'un cartouche liB. U U 
qu'il a supposé être le cartouche-prénom de Chabatoka (cf. MARIETTE, Bull. archéol. de l'Athenœum 
français, t85 6, p. 52 ; Le Sérapéum de Memphis, p. 2 7, et ibid., édit. Mas pero, p. 1 8/t-1 8 5 ). 

Un groupe en granit noir, trouvé à Mit-Rahineh et conservé au Musée du Caire, porte sur sa 
base les noms de Chabatoka et de Taharqa. 

(2) La stèle peinte du Musée de Turin signalée en 1876 par Pleyte (A. Z., XIV, p. 51) est un 
faux de fabrication moderne. Mais ce même musée possède une tête en bronze, provenant d'une 
statuette du roi Chabatoka: FABRETTI, Rossi e LANZONE, Regio Museo di Tm·ino, 1, p. 109, no t3g4. 

<3l Le scarabée no· 2 5o 1 (loc. cit.) , portant la légende r, appartient peut-être aussi à Chabatoka. 
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6 

NOUFIR-ÀTOUM-KHOU -RÉ TAHARQA (Tdpxos) (tl. 

DuRÉE nu RÈGNE : t8 ou 2 o ans (Manéthon) (2J. 

Plus haute date connue par les monuments : an ~ 6 (JJ. 

An 3. Stèle trouvée dans le sebakh en juin 1 9 o 2 à Médinet-Hab ou et conservée au Musée du Caire : 
H. CARTER et MAsPERO, Ann. du Serv. des Antiq., IV, 1 go 3, p. 1 78-180 (~J. 

An 3, 2 o Tybi. Papyrus démotique du Musée du Louvre : DEVÉRIA, Catalogue des manuscrits 
éiJ!jptiens du ilfusqe du Louvre, XI, t o A, p. 2 o 6; REVILLOUT, Quelques textes démotiques archaïques, 
pl. 1, et Revue éiJ!jptologique, Xli, 1 9 o 7, p. 9 8. Voir aussi REVILLOUT, Notice des papyrus démo
tiques archaïques (t8g6), p. 23o et seq., où ont été traduits et commentés tous les monu
ments datés du règne de Taharqa (51. 

An 5. Inscription no 34 du quai de Karnak : 
LEGRAIN, A. Z., XXXIV, t 8g6, p. 115, et BREASTED, Ancùmt Records, IV, § 888 l6l. 

(Il Cf. UN GER, Chronologie des Manetho, p. 2 46; var. : TapŒxos et Tapâx~s. - Ce roi est le Teapxw 

de Strabon (1, 61 ), accus. Teâpxwva (cf. Megasthenes, dans STRABON, XV, 687), et le Tirhâ~dh de la 
Bible; Josèphe (Antiq. Jud., X, q) l'appelle 8apuixl]s. M. Petrie (History, III, p. 296) pense qu'il 
était le frère de Chapenapit Ill, par suite le fils de Piânkhi Il; mais cette filiation ne me para1t pas 
établie de façon indiscutable. , 

(2l La plupart des manuscrits indiquent 18 ans; c'est le Syncelle qui se rapproche le plus de la 
vérité en donnant le chiffre 20. 

<3l Stèle du Sérapéum, au Musée du Louvre (voir plus loin, § XV), appartenant à l'Apis mort 
en l'an 2 o et enseveli en l'an 21 du règne de Psamtik I•r. 

(~) Le cartouche Taharqa est tracé aussi au-dessus du roi dans le tableau du haut de la stèle. 
(5) Un papyrus démotique du Musée du Louvre, dont la date a disparu dans une b_risure, a été 

attribué à l'an 4 de Taharqa par Revillout (Notice des papyrus démotiques archaïques, p. 247); c'est 
celui qui porte le numéro XI, 10 G dans le Catalogue de Devéria, p. 207. 

l6l M. Breasted a lu à tort an 6; l'inscription no 35 du quai de Karnak étant datée de l'an 6 du 
même roi, il ne peut y avoir au même endroit deux indications de crue pour la même année du 
même règne. 

Un papyrus démotique du Musée du Louvre (DEvÉRIA, op. cit., XI, 10 B, p. 2o6; REVILLOUT, Quelques 
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An 6. Inscription no 35 du quai de Karnak : ... 
LEGRAIN, A. Z., XXXIV, 1 896, p. 11 6, et BREASTED, Ancient Records, S 888. 

v. A. I ... Ill • ! 1 ll..t& ... ~ ~ L ... ~ ~ [ • ] -:::- i= ~ 1 0 Il-=> ~ .J\. e Jf _. _. e Jt ~ f\.._1 -:::- • • 

B. i=~\.. -j~--e1_0 r,j gg 8illiiJ ...... ..!\..:..-~ ... ~ ... ~ R~ 

c. 1•~c0•~G)J~~c~~J. 
An 6. Stèle trouvée à Edfou en t 906 et conservée au Musée du Caire : 

WEIGALL, Ann. du Serv. des Antiq., VIII, 1907, p. lto-41 et 44. 

vi r ... i"-~ Ill rw-i""'i c~ ) 
. 101111 1 ·=0111~ fi] ..w. .. ~ . 

An 6, 6 Épiphi. Papyrus démotique du Musée du Louvre: DEvÉRIA, Catal. manuscr. égypt. Louvre, 
Xl, 1 o C, p. 2 o 6; REVILLOUT , Quelques textes démotiques archaïques, pl. IV, et Revue égypto
losique, XII, p. 99 (Il. 

An 7. Inscription no 3 6 du quai de Karnak : LEGRAIN, op. cit., p. tt6, et BREASTED, op. cit., § 8 8 8. 

An 7, mois de Mésoré. Papyrus démotique du Musée du Caire : DEvÉBIA, Catal. manuscr. égypt. 
Louvre, p. 2 o 6; WrEDEMANN, Aegypt. Gesch., p. 59 6; SPIEGELBERG, Catalogue général du Musée 
du Caire, Die demotischen Papyrus, no• 3o84t-3o87o, p. 190 et pl. LVl2l. 

textes démotiques archaïques, pl. IV, Notice des papY'·us démotiques archaïques, p. 248, et Revue égypto
logique, XU, p. 1 o 1) porte une dale de l'an 5, 9 Épiphi [ou 9 Phaménoth '?], mais sans indication de 
règne; il est à peu près certain qu'il s'agit de l'an 5 de Taharqa. 

Un fragment de papyrus démotique du Musée du Caire est également daté de l'an 5 de ce roi : 
SPIEGELBERG, Catalogue général, Die demotischen Papyrus, no 3o884, p. 194. 

Cil C'est sur ce papyrus que nous avons déjà relevé l'an 7 de Chabaka (voir plus haut, p. 13 , 
SIV). Revillout (Notice des papyrus démotiques archaïques, p. 2 48) a lu la date an 6, 8 Phaménoth. 

l2l Devéria (op. cit., p. 2 o6) a signalé aussi un fragment de papyrus démotique du Musée du 
Caire portant la date de l'an t 1 de Taharqa. 
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IX. }(~~{~::::~L.~±~(0+o))~(;~)~3· 
An 8 (?). Inscription n° 3 7 du quai de Karnak : 

LEGRAIN, A. Z., XXXIV, 1896, p. 116, et BREASTED, Àncient Reco1·ds, IV, § 888 (1). 

An 9· Inscription no 38 du quai de Karnak: LEGRAIN, loc. cit., et BREASTED, loc. cit. (2l. 

An 1 3, 2 5 Hathyr. Papyrus démotique du ~1usée du Louvre : DEVÉRIA, Catal. manus cr. égypt. 
Louvre' xr' 10 E' P· 2 o6; REVILLOUT' Notice des papyrus démotiques archaïques' P· 2 51' et 
Revue égyptologique, XII, p. 205 (3l. 

xn {- n 11 1 - LLI . 1... o a ./\. ~ 1 ~ ( ..w.] a 4... ~ • 1 
' 0111111111 ... 0)(soc)a ..J\.1,~ )1 ~~ fi] .. , ~~ <=> 

.._.~ }(I ~!~~)~~~)~~=±~c 0+(9 )]~ 
(-;~]~~=~J~~~~~~1~~~3· ' . . 

An 19, x Hathyr. Inscription sur un rocher entre Taffah et Kalabchah (Basse-Nubie): WEIGALL, 
Ann. du Serv. des Antiq., IX, 1908, p. 105, et RoEDER, Les Temples immergés de la Nubie, 
Debod bis Bab Kalabsche, p. 2 1 1 et pl. 9 3 a et 1 2 7 b (•l. 

XIII. f ~g(?>=(?J~r±~ (-;~)~ 3· 
An 2 o. Inscription ajoutée par !aharqa s~r le dos d'une statue de Sanousrit III à Tanis : 

BuRTON' Excerpta hieroglyphica, pL XL, no 12 (5), 

Ul M. Legrain a lu an 7 comme pour l'inscription no 36; mais il est probable qu'il y a là une erreur 
du lapicide, et qu'il faut lire le chiffre 8, ainsi que l'a proposé M. Breasted (op. cit., p. 453, note a). 

C2l La stèle de Hotep- /.tir- Amon, trouvée par Mariette au Sérapéum de Memphis 'et conservée au 
Musée du Louvre (cf. PIERRET, Catalogue de la Salle historique' no 3o3)' est datée de l'an l 0 de Taharqa. 

(:1) Un autre papyrus démotique du Musée du Louvre porte aussi l'an 13 de Taharqa (cf. REVILLOUT, 
Rev. égyptol., XII, p. 2o5, note 6, et Notice, p. 255). Un autre paraît être daLé de l'an 15, mais 
sans indication de règne (DEvÉRIA, op. cit., XI, 10 F, p. 207, et REVILLour, Notice, p. 255). Enfin 
le Musée du Caire possède de nombreux fragments de papyrus portant le nom de Taharqa ( SPIE
GELBERG, Die demotischen Papyrus, n°' 3o886 à 3o898, 3o9o6 à 30918, 31181 à 31184). 

l~l Une inscription à peu près identique, datée aussi de l'an 19, a été signalée par M. Weigall 
dans le Khor Hanuschije (cf. A Report on the Antiquities of Lower Nubia, p. 68, pl. XXII, n° 4 et 
XXVII, no 4, avec la lecture incorrecte 18 pour le chiffre des années), et publiée à nouveau par 
M. Rœder (Debod bis Bab Kalabsche, p. 216-216 et pl. 94 et 127 a). La date de ces inscriptions 
avait été considérée à tort jusqu'aux récentes publications ci-dessus indiquées comme étant l'an 9· 

l5l La copie de Burton paraît être fautive en plusieurs endroits. 
Mémoire~, t. XX. 5 
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XIV. {;~~;.:~,n~~..!!±~(-;~)~3· 
An 24, 23 Plwrmouthi. Stèle du Sérapéum au Musée du Louvre (no 121): MARIETTE, Fouilles, 

pl. 46, et Le Sérapéum de Memphis, 3• partie, pl. 35; REVILLOUT, Revue égyptologique, VII, 

p. 1 3 6 et note 1, et Notice des papyrus démotiques archaïques, p. 2 56; CHASSINAT, Rec. de trav., 
XXII, 1 !:) o o, p. 1 8. Cf. LIEBLEIN, Dictionn. de noms hiérogl., no 1 o 6 6 , et BREASTED, Ancient 
Records, IV, §§ 9 17-9 1 8 (Il. 

An 26 (naissance de l'A pis mort en l'an 2 o de Psamtik I•' à l'il ge de 2 1 ans). Stèle du Séra

péum au Musée du Louvre (no 1 9 o) : REVILLOUT, Notice des papyrus démotiques archaïques, 
p. 258 et seq., el CnASSINAT, Rec. de trav., XXH, 1900, p. 19 (21, 

XVI. A. ±~(01;:e})~(-;~)~f1; 

B. fli9 ~~J:tn71!±~:::c0+•}J~ 
c. ±~:::c0 +·)J~~c-;~)~§:rn~~f ...... 3; 
D. rl;}'~~~~)±~:::c0 +·}J~~;; 

~~=~!~:~~(-;;-~]~~ 

"2.0 ._... etc.· 
~-··· ' 

G. ~ };-;~Il•· 
Grand hémispéos du Gebel Barkal (Napata), consacré par le roi à Amon et à Maut: CAILLIAUD, 

(IJ Une autre stèle, datée également de l'an 24 eL de même provenance, mais en très mauvais 
état de conservation, est conservée au Musée du Louvre (no t 2 3 ). 

(
21 Cet Apis dut mourir à la fin de l'an 20 de Psamtik 1•', car il ne fut enseveli qu'en l'an 21 : 

une autre stèle du Sérapéum (Louvre, no 191) porte, en effet, la date de l'an 21 de Psamtik 1•'. 
Les données chronologiques de ces deux stèles permettent de placer avec certitude la mort de 
Taharqa dans la 2 6• année de son 1'ègne. 

Nous savons, d'autre part, grâce à la stèle dite du Songe, que Tanoutamon, successeur de Taharqa, 
fut associé par lui au trône; ceLLe association fut de courte durée, et Taharqa mourut l'année même 
où il prit Tanoutamon comme corégent (cf. ScHÂFER, A. Z., XXXV, 1897, p. 67-69). 
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Voyage à Méroé, pl. LVIli-LXXIV; HosKINs, Travels in Ethiopia, pl. 53; L., D., I, 127, et 

V, 5-12=L., D., Texte, V, p. 258-263. Cf. aussi MAsPERo ; Histoire, III, p. 364-365; 

PETRIE, History, III, p. 295 et 3o2-3o3; BunGE, The Egyptian Sudan, Il, p. 43; BREASTED, 

Ancient Records, IV,§§ 897-899, et The Monuments of Sudanese Nubia, p. 35 et fig. 29 (tl. 

XVII. A. Comme en E du paragraphe précédent, mais sans le nom de ~; 

Autel dans le grand temple du Gebel Barkal: L., D., V, 13; ScHAFER, A. Z., XXXV, 1897, 

p. 98-99; BunGE, The Egyptian Sudan { Il, p. 36; BREASTED, Ancient Records, IV,§ 900, et 
The Monuments of Sudanese Nubia, p. 2 9 (2). 

Autel ti·ouvé par M. Budge pans le temple de Taharqa découve1·t par lui à Semneh, 
en face la seconde cataracte: BunGE, Tlw Egyptian Sudan, 1, p. 483 (3). 

XIX. A. ~ ••• 3±~( 0 +u )~( rw ~)~~~~~~~f~~3; 

B. etc. ~ff±~(-;~)~~~~~~~f; 

C. ( 0 +r..J J (-;;-~)· 
Pylône de Taharqa à Médinet- Ha bou : RosELLINI, Monumenti storici, pl. 1 5o; CHAMPOLLION, 

Notic~s descriptives, t. 1, p. 3 2 t-3 2 2 , et Monuments de l'Égypte et de la Nubie, t. II, pl. CXCVI, 
no 2, ·et pl. CXCVII; L., D., Texte, III, p. t53 (4l. 

(l) Ce temple a été tout entier creusé et construit par Taharqa, et l'on n'y trouve les noms d'aucun 
autre roi. 

121 M. Breasted (op. cit., p. 38) a signalé encore un fragment au nom de Taharqa à cinq milles 
de distance du Gehel Barkal, et d'après MuRRAY, Handbookfor Travellers, Egypt', p. 54g, il aurait 
existé au Gehel Barkal même un deuxième temple de Taharqa, précédé par une allée de sphinx. 

(:1) Voir pour ce temple ibid., 1, p. 482-487, et IJ, p. 42-45, 116 et 371; l'ouvrage de M. Budge 
contient une photographie et un plan du temple exécutés par M. J. W. Crowfoot (cf. t. 1, planche 
entre les pages 48!2-483 et p. 48g ). 

M. Budge dit avoir vu aussi à Semneh une pierre portant deux fois le cartouche du roi précédé 
du titre!~ (cf. ibid., 1, p. 482 ). 

Suivant Murray (Handbook for Travellers, E1fypt, p. 54o ), une construction romaine à lbrim ren
fermerait des pierres, remployées, au nom de Taharqa. 

ltl Une architrave du petit temple de Médinet-Hahou édifié par Taharqa est conservée au Musée 
deBerJin:Auajührliches Verzeichniss z899·P· 244, no 1621. 

Sui ant Ebers ( Oberae8Yplen, p. !237), Taharqa aurait exécuté quelques restaurations à Deir-ei
Bahari. 

5. 
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xx.+~ --
Colonne isolée de la cour du grand temple de Karnak : CHAMPOLLION, Notices, t. II, p. 7-9; 

MASPERO, Histoire, III, p. 363; PETRIE, History, III, p. 3oo, fig. t25. Voiraussi L., D., 
Texte, III, p. to(Ii. 

Cinq fûts de colonnes près de la porte de l'est, à Karnak : CHAMPOLLION, Notices, t. II, p. 2 6 t (2). 

XXJJ. A. "k l~I~~~~(sic)±~(-;~JiJ:~f1~f ~; 
B. ,t ···~l·~(-;~)~f~2~; 
C. ,t Q~(~-;~)~f._. 

Temple d'Osiris-Ptah à Karnak : MARIETTE, Monuments divers, pl. 79-87, et texte Maspel'O, 

p. 2 7. Voir aussi PmssE n'AvENNES, Monuments égyptiens, pl. XXXI- XXXIII; E. DE RouGÉ, 

Mélanges d'arclléolo{Jt'e égyptienne, t. I, p. 1 u et seq.; BIRCH, Transactions S. B. A., VII, 
p. 2 o 1 et seq. (3l. 

Temple d'Osiris à Karnak: LEGRAIN, Rec. de trav., XXIV, 1902, p. 209-212, 

et Ann. du Serv. des Antiq., IV, 1903, p. t8t et seq. (4l, 

(I) Cette colonne est le seul resle de toute la colonnade élevée dans cette cour par Taharqa et sur 
laquelle Psamtik I•r fit plus tard remplacer les cartouches du roi Éthiopien par les siens. 

(
2

) Les noms de Taharqa, martelés, sont encore assez faciles à reconnahre sur ces füts de 
colonnes. 

(
3
l Les noms de Taharqa sont aussi martelés dans ce temple; sa construction a dû être commencée 

sur la fin du règne, car on y voit aussi et surtout les noms de Tanoutamon, successeur de Taharqa. 
(~l Les autres mentions de Taharqa à Karnak sont nombreuses; je rappellerai seulement : 
a. Les ruines de deux chambres isolées au sud du grand temple: L., D., Texte, iii, p. !10; 

b. La petite statuette du roi portant, tout autour de sa hase, une liste des pays vaincus par lui, 
sans aucune valeur historique car elle est copiée sur une ancienne liste de Ramsès II (cf. MARIETTE, 
Karnak, pl. 45 a, 1-2, etE. DE RouGÉ, Mélanges d'archéologie égyptienne, t. I, p. t3). Le monument 
est conservé au Musée du Caire. 

c. L'inscription du vizir Montoumhâit dans la chapelle de Taharqa à l'est du temple de Maut 
(DümcHEN, Historische lnschrijten, II, pl. h 8 a-b; MARIETTE, Karnak, p. 64 et pl. 42-44; E. DE RouGÉ, 
op. cit., l. I, p. q et seq.; BREASTED, Ancient Records, IV,§§ 901-916; LEGRAIN, Rec. de trav., XXXVI, 
1914, p. 57-58). 

Pour les autres monuments de Taharqa à Karnak je renvoie à la liste qui en a été dressée par 
M. Petrie (History of Egypt, IH, p. 2g4- 2g5). 
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Statue du fils du roi, au Musée du Caire, très mutilée (cachette de Karnak, no 3 7 o) : LEGRAIN, 

Rec. de trav., XXVII, 1905, p. 8o; Ann. du Serv. des Antiq., VII, 1906, p. 191; Catalogue 
général, Statues et statuettes, t. III, ~o lt 2 2 o 3 et pl. VI (Il • 

...___...,,f~; 

B. ~[~}][1±~(0:~e))~(7~)~~~.7~~~~~f· 
Statue du roi, au Musée du Caire (cachette de Karnak, no 52 3) : 

LEGRAIN' Catalogue général' Statues et statuettes' t. Il[' ll
0 ft 2 2 0 2 et pl. x (2). 

XXVI. (-;;-~ 7~). 

Cartouche vertical au Ouadi-Hammàmât : GoLÉNISCHEFF, Hammamat, pl. IV, ll0 2; CouYAT et 

MoNTET, Les inscriptions du Ouâdi-Hammâmât, p. 95, no q6. Cf. aussi ibid., p. 97• no 189, 

un autre cartouche absolument identique. 

XXVII. A. etc .... >!f±f~( iij ~)~~~ 

B. ~Q~:~·;~~~; 
C. f!S(0:;..e)):~l.[]W; 

n. rnc~~):r:-f~~~~· 
Gros poids en basalte, trouvé à l\lit-Rahineh et conservé au Musée du Caire : 

w EIGALL, Catalogue général' Weights and Balances' ll
0 3 1 6 52' P· 1 0 ~t pl. v-VI. 

(l) Le personnage est représenté accroupi sur sa jambe droite repliée; il ne reste de la statue 
que cette jambe et la base sur laquelle sont tracées les inscriptions. 

12) Une statue en bronze de la collection MacGregor en Angleterre représente Taharqa agenouillé 
(voir ScHAFER, A. z., xxxnr, t895, p. tt4-1t6, et pl. VI; MASPERO, Histoire, t. Ill, lettrine de la 
page 323; Proceedings S. B. A., XXIH, tgot, p. 27). 

Le Musée du Caire possède aussi deux têtes du roi, l'une en diorite noire, l'autre en granit rose: 
voir MASPERO, Histoire, III, p. 366;.ScnAFER, op. cit., pl. VII; PETRIE, History, III, p. 3o3, fig. 129; 
BISSING, Denkmiiler iigyptischer Sculptur, pl. 6o-6t (avec bibliographie dans le volume de texte); enfin 
MASPERO, Guide du Visiteur, 1912, p. 24t, n• to85. _ 

Un petit sphinx de Taharqa, en bronze, est conservé au Musée du Louvre (PIERRET, Catalogue 
de la Salle hiltorique, no !!66). 
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XXVIII. ~~±~(-;;-~ )f 3· 
Stèle de Tanis, lig. 2 2 : E. DE RouGÉ, Inscription.~ ltiéroglypltiques, pl. LXXIII-LXXIV, et Mélanges 

aarchéologie égyptienne, t.I, P· t6 et 21-23; BRUGSCH, A. z., XVIII, 188o, P· 22-24:, 

et Transactions S. B. A., VII, p. 193-199; PETRIE, Tanis, II, pl. IX, n" 163, et p. 12, 

29-30,36 (Griffith). Cf. enfin BREASTED, Ancient Records; IV,§§ 892-896, et p.lt55 note a 
(pour la bibliographie) et ScHAFER, A. Z., XXXVIII, 1900, p. 51-52 (pour certaines cor
rections au texte du ft"agment supérieur publié par M. Petrie) (1}. 

XXIX. 

Impression sur argile d'un sceau ovale, trouvée à Palmyre avec plusiem·s autres objets identi
ques portant des inscriptions palmyréniennes, et conservée au British Museum (no lt8116) : 

BmcH, On some monuments of the reign of Tirltakalt, dans les Transactions S. B. A., VII, 1 8 8 2, 
p. 208, et HALL, Catal. of Egypt. Scar., etc., in the Brit. Mus., 1, p. 291, n" 2780. 

Statue d'Osiris signalée par M. Daressy en 1 889 

dans une collection privée à Paris: Rec. de trav., Xl, 188g, p. 8o. 

XXXI. ~ /;} /1/I(?J, martelé. 

Stèle de la Glyptothèque Ny-Carlsberg à Copenhague: VALDEMAR ScHMIDT, Choix de monuments 
égyptiens faisant partie de la Glyptothèque Ny- Carlsberg, no A. t 2 7 et pl. 5, et La Glyptothèque 
Ny- Carlsberg, p. 72 et pl. 212 C (2l. 

0 l._•=f= 
XXXII. ~- Jt t· 

Scarabée de la collection Petrie : History, III, p. 298, fig. 123. 

(l) Cette stèle, qui a été trouvée en deux fragments et à deux époques assez éloignées l'une de 
l'autre, est très mutilée. Elle nous apprend comment Taharqa quitta à l'âge de 20 ans (~ ~ ~ 
P>-{ 0"";,) son pays d'origine, l'Éthiopie, appelé par Chabaka (?)au éommandemen~ des armées 
réunies pour marcher contre Bocchoris, comment il séjourna de longues années en Egypte après 
cette expédition, comment enfin il s'empara violemment du trône à la mort(?) de Chabatoka et 
n'eut rien de plus pressé que de faire venir en Basse-Égypte sa mère, qu'il n'avait pas revue depuis 
de longues années. M. Schafer (op. cit., p. 52) pense que Taharqa avait au maximum 46 ans lors 
de ces événements, et qu'il mourut en conséquence âgé de 72 ans au plus, après un règne de 
26 années. 

1
2
1 Cette stèle fut achetée au Caire en 1892. 
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Scarabée du Musée du Caire : 

N EWBERRY, Catalogue général, Scaraq- shaped Seals, n" 3 6 2 9 t , p. 7 4 et pl. V (l). 

Scarabées divers (Musées du Caire, du Louvre et de Zurich, collectio~s Hood, G. Fraser, Petrie, 
etc.): PETRIE, Historical Scarabs, no 1.894:; WIEDEMANN, Proceedmgs s. B. A., VII, 1885, 

P· 203; FRASER, A Catalogue of Scarabs, no 370, P· 4:5 et pl. XIII; NEWBERRY, Scarabs, 
p. 18 7 et pl. XXXVIII, n°' 2 et 1 2, et Catalogue général du Mu~>ée du Caire, Scarab-shaped 
Seals, no 3 6 3 o 1, p. 7 6 et pl. VI. 

xxxv. (r-;;- 1 ~Jf ~-
Scarabée du British Museum : 

PETRIE, /Jistorical Scarabs' no 1 8 9 2 ' et HALL, Catal~ of Egypt. Scar.' etc.' 1' P· 2 50' n" 2 50 2. 

Scarabée de la collection Petrie : 
Historical Scarabs, no 18 g3, et NEWBERRY, Scarabs, p. 187 et pl. XXXVIII, n" ft (2)· 

XXXVII.~~-~~~ 7:5+ ~~~~~ 1• ~--·11f: 
Sl-J:::~~~:-:~~~œJ· 
Stèle de l'adoption de Nitocris (an 9 de Psamtik Jer), lig. 3 : LEGRAIN, A. Z., XXXV, 1897, P· t6, 

et ERMAN, ibid., p. 2/L Cf. BREASTED, Ancient Records, IV,~§ g35~g58. 

XXXVIII. ±~=(0 •~e)J~FE~(-;;-~)· 
Petite plaque de bronze au British Museum, n°' 51 1 0· 5 111 (?) : LEEMANS' Lettre d Jl!l. François 

Ill M. Petrie (History, III, p. 3oo, fig. 124) attribue à Taharqa un scarabée de sa propre collec
tion, dont la légende~~ 0 r::. transcrite par lui Nefer·nub·ra, ne me paraît pas pouvoir être 
rapportée à ce roi. 

121 Voir une liste (incomplète) des scarabées de Taharqa dans WIEDEMANN, AeGYpt. Gesch., p. 5g6. 
Voir aussi le scarabée de la collection John Ward à BeHast nommant à la fois Taharqa et son 

père (ou beau-père?) Piânkhi Il, et qui a déjà été cité plus haut, p. 24. 
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Salvolini, p. 118 et pl. XXIII, n"' 23o-23t; BmcH, Transactions S. B. A., VII, 1882, 
p. 203; Guide British Museum 1909, p. 267 Ol. 

Cônes funéraires au nom de Ramès, important fonctionnaire de Taharqa (Musées du Louvre, 
de Lyon, de Vienne et de Dublin): L., D., 1, p. 9; PniSSE n'AvENNES, Monuments égyptiens, 
pl. XXVII; DARESSY, Missionfrançaise du Caire, VIII, P· 273, n° 2j WIEDE!\IANN, Actes du 
VI• Congres des Orientalistes tenu à Leide, t.lV, p. 16.7; PIEimET, Catal. de la Salle histor. du 
Musée du Louvre, n°' 6.66-6.69; WnESZINSKI, Aegyptische lnschrijten in Wien, P· t83' VIII/3, 
no 20(2). 

Double cercueil de la nounice de la fille de Taharqa, Tes-râ -perou, au Musée de Florence, 
no• 2 1 6 o- 2 1 6 1 : LIEBLEIN, Dictionn. de noms hiéroglyphiques, no• 1 o 1 7 et 1 1 3 6. Voir aussi 
WIEDEMANN, Aegypt. Gesch., p. 5 96-5 97; BineR, Transactions S. B. A., VII, p. 2 o 3; R. WEILL, 
Rec. de trav., XXXVI, 19 tb., p. 97 (~l. 

FAMILLE DU ROI. 

XLI. SA !\lÈRE. 1. • 1 ~ ••• <=>-~~!r)·~·~ ... T ... ~=~I.&.I+ ... ~ -"""-" • <=> - 1 - E!1 <=> ~ 1.&.11.&.1 /W>NN'I\ 

Temple de Taharqa au Gebel Barkal : L., D., V, 7 c. Cf. E. DE RouGÉ, Mélanges d'arcltéologie 
égyptienne, I, p. 12; BunGE, History of Egypt, VI, p. dt3; Tite Egyptian Sudan, II, p. 4t 
et 4 2 ; Book of the Kings, II, p. 7 7 {1•). 

!Il Tandis que Birch donne comme numéros de cette plaque 511 o et 5111, M. Wiedemann 
(Aegypt. Gesch., p. 596) donne 5710 et 5711 et M. Petrie (History, IH, p. 295) 53to et 5311. 

M. Wiedemann (loc. cit.) a mentionné un fragment de vase en argile cuite dans la collection 
Chester au nom de Taharqa. 

12l Voir aussi WumEMANN, Aegypt. Gesch., p. 596. 
l3l Cette princesse dont la nourrice nous est ainsi mentionnée était probablement Amnéritis II qui 

est connue par la stèle de l'adoption de Nitocris (voir plus bas, p. 42). 
(4l La mère de Taharqa est représentée derrière lui; son cartouche est assez mutilé, et la lecture 

en est incertaine; il semble bien toutefois que les restitutions proposées par E. de Rougé soient 
exactes et que le nom ait été Aqelaq, peut-être vocalisé Aqalouqa (?) (cf. MASPEno, Histoire, III, p. 36t ). 
Le roi dont elle était la sœur ne nous est pas connu.- M. Petrie (History, III, p. 290) a considéré 
cette reine comme une femme de Pidnkhi JI parce qu'il voyait en Taharqa un fils de ce Piânkhi; mais 
cette filiation est encore, à mon avis, insuffisamment démontrée (voir plus haut, p. 2 5, note 1 ) . 
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, et plus loin +~~-
Stèle de Tanis (déjà citée), lig. 11 et 1 9 Ol. 

Temple de Taharqa au Gebel Barkal: L., D., V, 5, et MAsPEno, Hi~toire, III, p. 36t. Cf. E. DE 
RouGii, Mélanges d'archéologie égyptienne, t. 1, p. t3; BuoGE; Htstory of Egypt, VI, p. t6.3; 
The Egyptian Sudan, II, p. 3 6, note 1; Book of the Kings, II, p. 77 (2). 

1_ ·:=~tx ~ •1t~a~ XLIII. SoN FILS. A. Le ro1 Taharqa défunt ~ ,.......,..., ~ \_ ~ 1. , ,.......,.... 

1=:~w~ ••••f• fl 
, Statue no 3 7 o de la cachette de Karnak, au Musée du Caire : LEGRAIN, Rec. de trav., XXVII, 

1 9 o 5, p. So; Ann. du Serv. des Antiq., VII, 190 6, p. 191-1 9 2; Catalogue général, Statues 
et statuettes, t. III, n° 6. 2203, p. 11-12 et pl. VI (3). 

til Voir plus haut, p. 38, § XXVIII, pour la bibliographie; le nom de la sœu1· et mère royale a. 
malheureu'Sement disparu. 

(2) Ce nom a été lu Amuntikhet (LEPSIUS, Kô'nigsbuch, n° 633), Amen{akehet (BauGSCH et BouRJANT, 
Livre des Rois, no 6g4), Dikahîtamanou (MASPERO, Histoire, III, p. 361) et Takehet-Amen (BuDGE). 

Certains historiens, et après eux. M. Budge ( History, VI, p. 144, et The Egyptian Sudan, Il, 
p. 36), pensent que cette reine avait été d'abord la femme du roi Chabaka, et que Taharqa l'épousa 
seulement après la mort de ce dernier~ Voir aussi PETRIE, History, Ill, p. 286, et Miss BuTTLES, The 
Queens of Egypt, p. 2 1 2. ' 

Lai-: de Taharqa restituée par M. Daressy sur la statue no 38237 du Musée du Caire (Cata
logue général, Statues de divinités, p. 70 et pl. XIV) me paratt tout à fait problématique. 

!Sl Ce fils de Taharqa, Nsichoutafnouit, ne fut pas reconnu comme prince royal et dut se contenter 
des fonctions assez modestes de deuxième prophi:te d'Amon. Le nom de la reine sa mère a été martelé 
sur la statue, tandis que ceux de Taharqa ont été respectés (voir plus haut, p. 3 7); M. Legrain 
ne pense pas que le cartouche de cette reine, très long, puisse être identifié avec celui de la reine 
( ~ ~ ~ ~) . Je suis aussi de cet avi,s, et je voudrais émettre en outre l'hypothèse que cette 
autre femme de Taharqa n'était pas une Ethiopienne, car le nom de son fils est purement égyptien. 

Les Annales d'Assourbanipal mentionnent parmi les personnages de la famille de Taharqa qui 
furent enlevés par les Assyriens un prince héréditaire, Ushanahorou, qui était peut-être un autre fils 
de Taharqa : cf. M&SPERO, Hutoire, Ill, p. 273, et l\f1ss BuTTLES, The Queens of Egypt, p. 21 2. 

Mémoim, t. XX. 6 
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Stèle de l'adoption de Nitocris, I. 16 : LEGRAIN, A. Z., XXXV, p. 17, et EaMAN, ibid., p. 2 5 Ol. 

?'après Champollion-Figeac (Égypte ancienne, p. 36ft), cité par Birch (Trans
actwns S. B. A., VII, 1882, p. 199, note 1 ), on aurait trouvé au Gebel Barka! 
les noms de deux filles de Tahraqa. 

M. \Viedemann (Aegypt. Gesch., p. 697) a signalé la partie supérieure d'une 
statue de femme dans la collection de Sir Ch. Nicholson ( Catal. of bgypt. and other 
antiquities, 1 8 58, p. 1 5, no lt 1 ), appartenant probablement à une fille de Taharqa 
qui fut la femme d'un autre roi; mais le nom de cette femme est détmit. 

7 

BAKARÉ-TANOUTAMON (2l. 

Plus haute date connue par les monuments : an 8 (3l. 

(Il Le fait que.le cartouche du père de la princesse est martelé pouvait, à lui seul, faire supposer 
que ce père était Taharqa; mais la chose est encore confirmée par un autre passage de la même 
stèle, ligne 3, ~ù Taharqa est expressément désigné par son nom d'Horus (voir plus haut, p. 3 9). 
- Les mols~ P se rapportent à Chapenapit III , mais on ne doit pas en conclure qu'Amnéritis II 
était la fille chm·nelle de Chapenapit III : elle ne fut que sa fille adoptive. 

On ne saurait donc s'appuyer sur celle stèle, ainsi que l'a fait M. Budge dans son Book of the Kings 
(t. II, p. 77), pour affirmer que Chapenapit, sœur(?) de Taharqa (si ce dernier fut bien réellement 
un fils de Piânkhi Il), épousa son frère(?) Taharqa. 

La distinction de M. Breasted ( Ancient Records, IV, p. 481, note d) entre la fille de Taharqa men
tionnée à la ligne 3 de la stèle et la princesse Amnéritis (Il) citée à la ligne 16 me paraît téméraire. 

(
2

J Ce roi n'est pas connu de Manéthon, qui fait terminer la dynastie Éthiopienne avec Taharqa. 
Son nom nous a été, par contre, conservé sous sa forme assyrienne Tandamanie dans les Annales 
d'Assourbanipal (col. II, 22, 29, 34) (cf. MAsPERo, Histoire, III, p. 362, note 1). Ce nom assyrien 
a été lu très longtemps Ourdamané, elle roi a été assimilé à tort en conséquence de cette mauvaise 

' ' lecture, avec un roitelet d'Egypte bien antérieur, Roudamon (voir au tome III du présent ouvrage, 
P· 39 2-393); c'est à M. Steindorff ( Beitriige zur Assyriologie, t. I, 1890, p. 3 56-3 57) que nous de
vons la lecture exacte du nom royal (voir BuDGE, The Egyptian Sudan, Il, p. 51). 

Les documents assyriens nous apprennent aussi que Tandamanie était fils, d'une part du roi 
Cha ba ka, d'autre part de la sœur (peut-être aussi épouse) du roi Taharqa; il est donc certain que 
Taharqa avait épousé une veuve de Chabaka (cf. MASPERO, Histoire, III, p. 36 2, note 1, et STEINDORFF, 
op. cit., p. 356 et seq.). Nous ignorons le nom de cette femme, mais il est probable que ce fut 
Amendoukhat (voir Miss BuTTLES, The Queens of Egypt, p. 212). 

(
3
J Stèle de Louxor au Musée du Caire (voir ci-dessous,§ III). 
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B. ±~c 0~uJ~c~~=Gl1]~=7s:\f~T-:r2~+~; 
c. ~! 1 -. ~ - '\.. ... J- - . 

--.. ~ ~ 1 J 1:""-::1 A ..ft 1 1 --.. 

An 1". Stèle dite du songe, trouvée au Gebel Barkal et conservée au Musée du Caire: MARIETTE, 

Monuments divers, pl. 7-8 ( d'apt·ès une copie de Devéria). Voir la bibliographie dans WIEDE

MANN, Aegypt. Gesch., p. 5 97 note 6, et Supplement, p. 6 7; y a jouter : ScHAFER, A. Z., XXXV, 

1 8 9 7, p. 6 7-6 9, et Urkunden der iilteren itltiopenkonige, t. I ( 1 9 o 5), p. 57-7 7 ; BREASTED, 
Ancient Records, IV,§§ 919-934; BuoGE, History, VI, p. t59, et Tite Egyptian Sudan, II, 
P· 47; MASPERO, Guide du Visiteur, 1912' P· 2 l 0' no 938 OJ. 

An .~. Bloc de pierre qui fut remployé dans la construction d'une partie du temple de Louxor 

plus récente et qui fut transporté par Lepsius au Musée de Berlin : CHAMPOLLION, Monuments, 
t. IV, pl. CCCXLIX; L., D., Texte, III, p. 88; Ausfültrliches Verzeichniss du Musée de Berlin, 

édit. 1899, n° 2o96, p. 253- 254t2l. 

III. I -~~~~:=:1:""-::10+ ~=([~ ~J=flj) A Q ~. 
l01111-<:=> --- L\T..;...l 

An 8, mois de Phaménoth. Stèle achetée par M. Legrain à Louxor, provenant de Karnak ou de 
l\fédinet-Habou, ct conservée au Musée du Caire : LEGRAIN, Ann. du Serv. des Antiq., VII, 

1906, P· 190 et 226-227; MASPERO, Guide du Visiteur, 1912, P· 204, no 875(3
). 

(Il A. Tableau; B. texte, ligne 3; C. texte, ligne 11. 
M. Sqhiifer (A. Z., XXXV, 1897, p. 67-69) a montré que la date de l'an 1er, à la ligne 3 du texte, 

se rappol'tait à l'association de Tanoutamon au trône par Taharqa, tandis que la seconde mention 
de cette même année, à la ligne 11, concernait son avènement proprement dit, après la mort de 
Taharqa. Il est donc bien établi par ces deux passages que la corégence Taharqa-Tanoutamon n'a 
pas même duré une année. 

(2l L'an 3 est probablement compté depuis le jour où le roi fut associé par Taharqa (cf. ScûFER, 
loc. cit.), mais la chose n'est pas certaine; le moment à partir duquel Tanoulamon compta ses années 
importe, du reste, assez peu, puisque son avènement véritable eut lieu la même année que son 
association au trône. 

Un autre bloc de même provenance et de nature analogue est conservé aussi au Musée de Berlin, 
sous le n• 2097 (cf. Ausjührliches Verzeichniss 1899, p. 254 ), mais le chiffre des années du règne 
y est détruit. 

MM. Erman (Ausjührliches Verzeichniss 1899, p. 253) el Schiifer (A.Z. , XXXV, 1897, p. 67) 
lisent sur le bloc n• 2 096 la mention du .2• jour épagomène de l'an 3; la copie de Champollion, qui 
ne porte rien de tel, est donc probablement fautive. 

(SJ Cette date de l'an 8 est la plus haute qui nous soit connue du règne de Tanoutamon. Il est 
assez difficile de la concilier avec les données de la stèle du Sérapéum relative à l'Apis mort en 
l'an !lo de Psamtik I•• (MARIETTE, Sérapéum, 3• partie, pl. 36), qui nous montrent que Psamtik a 
compté ses années de règne à parlir de la mort de Taharqa. Il nous faut admettre que Tanoutamon 

6. 
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Stèle en grès, achetée en 1 8 9 3 à Louxor et provenant probablement des chapelles d'Osiris à Karnak: 
lÉQmEn, Rec. de trav., XXVII, 1905, p. qo-q1, et XXIX, 1907, p. 5-6. 

v. A.1•=c0~uJ~::c~~=G11)~f~i1~~; 
B. kiJ-~(Ël~(~~=G11)f2\; 

C. f~(~~Gll)il:~T\~f~; 

n. ~IJ-~~~::EC~~=Gn)~f2\; 

E.1·=(kiJ-~I~: 
F. ±~=c 0 ~ u l~::c~ ~=G11)111[~](?)r:\ ~~· .. ; 
G. ~~(~~=G11)111\~f, etc. 

Temple d'Osiris-Ptah à Karnak, décoré à la fois par Taharqa et Tanoutamon : 1\hniETTE, Monu
ments divers, pL 8o, 8t, 82, 83, 84,86 et 87; PnrssE n'AvENNES, Monuments égyptiens, 
pl. XXXI- XXXIII. Cf. E. DE RouGÉ, Mélanges d'archéologie égyptienne, t. 1, p. 1 [j et seq., et 
BIRcH, Transactions S. B. A., VII, 1 88 2, p. 2 o 1 et seq. 

Statue de ~ ~ ~ ~} ! au Musée du Caire (cachette de Karnak, no [j 7 1) : 
LEGRAIN, Rec. de trav., XXVH, 1905, p. 8o, et Ann. du Serv. des Antiq., VII, 1906, p. 190 (1). 

et Psamtik ont régné conjointement pendant sept ans environ, et le fait n'a rien d'invraisemblable : 
chassé par les Assyriens vainqueurs, le roi Éthiopien se retira vers le sud, tandis qu'au nord 
Assourbanipal installait le Saï le Psamtik sur le trône de son père Néchao, avec mission de tenir en 
échec le vaincu et de prévenir un retour offensif des forces éthiopiennes vers le nord : Tanoutamon 
se retira soit à Napata, soit peut-être tout simplement à Thèbes: nous ne possédons, en effet, aucune 
trace de Psamtik I•r à Thèbes avant l'an 1 o, date à laquelle le roi Éthiopien était probablement mort. 
Voir sur cette question ScHÀFER, A.Z., XXXV, 1897, p. 69, et RÀNKE, A.Z., XLIV, 1907, p. 5t. 

(J) Le cartouche de Tanoutamon est gravé sur l'épaule droite, tandis que sur l'épaule gauche lui 
fait face celui de Chapenapit Ill, tante du roi. 

Je ne crois guère à l'attribution (récemment proposée par M. DARESSY, Sphinx, XVII, 1913, 
p. t o6) des fragments trouvés par M. Schweinfurth au nord de la Vallée des Rois à Thèbes à un 
roi Éthiopien et à Tanoutamon en particulier; M. Sethe (A.Z., XLI, 1904, p. 24, note 2) les a 
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FAMILLE DU ROI. 

VIL SA SOEUR. +r::~~c~~!)· 
Stèle dite du songe, déjà citée : tableau du haut, à droite derrière le roi. 

VIII. SA FEMME. +r~:: .. :lll~c[.!.Jf~~~,)· 
Stèle dite du songe, déjà citée : tableau du haut, à gauche derrière le roi (l). 

APPENDICE. 

(PERSONNAGES NON CLASSÉS DE L'ÉPOQUE ÉTHIOPIENNE.> 

1 
PAQROUR (2J. 

1. ~J~~~!~)(~1t~· 
Stèle dite du songe, lig. 3 6 : 

.MARIETTE, Monuments divers, pl. 8, et BnEASTED, Ancient Records, IV, § 932 (3). 

45 

attribués. à la XI• dynastie, et ce qui reste du nom d'Horus du roi en question ne peut cadrer avec 
aucun des noms d'Horus connus des pharaons Éthiopiens. 

Le bloc du Musée du Caire (MASPERO, Guide du Visiteur, 1912, p. 2q, n° 974), originaire de 
Benha-Athribis et où M. Wiedemann (Aegypt. Gesch., p. 597) a cru lire les cartouches de Nut
Amen (sic) et. de Psamtik {er, est, en réalité, aux noms de Chabaka et d'un ( 0 J 'f') qui est probable
ment un r01telet de Saïs ancêtre de la XXVI• dynastie (voir au tome Ill du présent ouvrage, p. 4t 2 ). 

(Il Il est probable que ces deux femmes étaient sœurs entre elles, et toutes deux sœurs du roi; 
l'une est appelée souveraine de la Nubie, et l'autre souveraine de l'Égypte. La lecture que je donne 
pour le nom de la fern me du roi est celle que M. Schafer a proposée ( Urkunden der iilteren A thiopen
ko"nige, t. 1, p. 59, et A.Z., XLIII, 1906, p. 49) en remplacement de l'ancienne lecture de Devéria 

(ztx ~ tat :=:). 
(21 C!l nom propre signifie la grenouille (copte n€-Kroy r): cf. SrEINDORFF, A. Z., XXX, 1892, p. 63. 
(Sl Ce prince de Pr-spd (aujourd'hui Saft-el-Henneh) vient offrir au roi Éthiopien Tanoutai:non 

la soumission des petits roitelets du Delta. Il est encore mentionné dans les Annales d' Assourba
nipal sous la forme Pa~rûru, et dans le papyrus démotique de l'Archiduc Régnier à Vienne conte
nant le roman de r Emprise de la Cuirasse : cf. SPIEGELBEBG' Der Sagenkreis des Kiinigs Petttbastis' 
p. 78-79 (lndex des noms propres) et p. 79-80, n• 552 (Glossaire). Voir encore, sur ce person
nage, WIEDEMANN, Aegyptische Geschichte, p. 598, et Supplement, p. 67. 
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Papyrus funéraire d'un certain Paqrour, au Musée de Leyde (T. a) : LEEMANS, Description 

raisonnée, etc. , p. 2 3 5 , et NAVILLE, Das iigyptische Todtenbuclt ( 1 8 8 6), Einleitung, p. 9 5 (1). 

2 

LA REINE MIRIT- TAFNOUIT. 

B.+~+!+ 

Fragment de socle d'une petite statue en terre blanche émaillée, acheté à Louxor par M. Legrain: 

Ann. du Serv. des Antiq., V, 1 goh, p. 13 1-t3 2. Cf. BunGE, Book of the Kings, II, p. 8g (2). 

3 

LE ROI AMMÉRIS DE MANÉTHON. 

Le roi À[.t[.tép's (var. At.tt.tép~s) AiOio'f, indiqué par Manéthon en tête de la 

(I) C'est M. Wiedemann qui a proposé l'identification du Paqrour de ce papyrus de Leyde avec 

le prince du même nom mentionné sur la stèle du Songe; mais ce rapprochement est tout hypo

thétique et rien ne le confirme. Ce qui est intéressant dans le papyrus de Leyde, et qui m'a amené 

à signaler ici ce Paqrour, c'est le titre roi des deux terres qui lui est attribué deux fois; si réellement 

ce titre s'applique à Paqrour et n'est pas tout simplement, comme le titre - ~ 0 ~ qui le précède, 
une désignation d'Osiris, nous devons conclure de là que ces petits principicules du Delta prenaient 

av'ec la plus grande facilité le titre de roi, dont la signification était, du reste, à cette époque, bien 

atténuée : tr Wir haben hier, a dit M. Naville, ein seltenes Beispiel der Anmassung des koniglichen 

Titels, die nur zu einer Zeit denkbar ist, wo das Konigthum stark erschüttert war,.,, 

(2) Les titres épouse du dieu et adoratrice du dieu portés par cette reine Mirit-Tafnouit, inconnue, 

du reste, par ailleurs, montrent qu'elle appartient probablement à l'époque des grandes-prêtresses 

d'Amon Amnéritis et Chapenapit. - Miss Buttles (The Queens of Egypt, p. 213) a faussement appelé 

seal (sceau) le petit monument qui nous a conservé le nom de cette fille, sœur et épouse de roi. 
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XXVIe dynastie avec 12 années de règne (ll, a été identifié en 19 olt. par ReviUout(2J 

avec un roi(?) Ammahorroou nommé dans le roman démotique L'Emprise de la 
Cuirasse. Mais ce personnage est appelé sur le papyrus de l'Archiduc Régnier 

à Vienne qui nous a conservé uhe version de ce roman~~\~<==>~~ 
(var. du déterminatif J), et la lecture de ce nom paraît bien être celle que 
M. Maspero a proposée, c'est-à-dire le1·-har-erôou (3), qui n'a rien à voir avec 
À[.t[.tép'~(4l. D'autre part, ce personnage n'est précédé qu'une fois (colonne H, 

ligne 2) du titre roi ( + ~ J), qui sert toujours à introduire dans le roman 
en question le nom du roi Padou bastit, tandis que son titre le plus habituel est 

}( 7 ~ j ~.A J' pa-rpa(ï). n est donc peu probable qu'il ait été réelle

ment roi, et MM. Spiegelberg et Mas pero l'ont assimilé avec beaucoup de vrai
semblance à l'un des princes lnaros que nous font connaître les auteurs clas~ 
siques (5J. , 

Il me paraît donc plus raisonnable de considérer le roi Ethiopien Amméris 
\de Manéthon comme une déformation de la reine et gTande-prêtresse d'Amon 

(~ =:: ~ r)-Amnéritis (!'•), fille du roi Éthiopien Kachta,' sœur et peut-être 

femme du roi Éthiopien Chabaka, sœur et femme du roi Ethiopien Piânkhi II 
(voirplus haut, p. 10-12, 19-22 et 25) . 

(1) Cf. UN GER, Chronologie des Manetho, p. 2 71 . 
f2l Comptes rendus des séances de l'Académie des Inscriptions el Belles-Lettres, 1 go4, p. 5 q, et Revue 

égyptologique, Xl, p. 118-119. 
(3) Contes populaires de l'Égypte ancienne, 4• édit., p. 233. Voir aussi SPIEGELBERG, Der Sagenkreis 

des Kiinigs Petubastis, p. 46 (=coL F, lig. 7), où le nom est transcrit lr-t-l}r-a-r-w. 
(4) La variante .f ~ -== ~ J, lue par Revillout à la ligne 21 de la colonne Y ( Rev. égyptol., 

XI, p. 118, note 3, et XU, p. 58), et dont il a tiré la forme A mmérys, doit être transcrite en 

réalité N•-l}r-a-r-w (=Na ros) : cf. SPIEGELBERG, op. cil., p. 7 4 et note 7· 
(o) Voir SPIEGELBERG, Rec. de trav., XXVIII, 1906, p. 197-201, et Der Sagenkreis des Konigs 

Petubastis, p. 7 6 *. 
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CHAPITRE II. 

ROIS DE NAPATA 

N'AYANT JAMAIS RÉGNÉ SUR L'ÉGYPTE, 

MAIS DONT LES MONUMENTS SONT RÉDIGÉS EN LANGUE ÉGYPTIENNE 

(vue ET Vle SIÈCLES AVANT J.-c.). 

Après Tanoutamon les pharaons de Napata ne paraissent pas avoir continué 

à régner sur l'Égypte; ils ont abandonné toute la vallée inférieure du Nil, et nous 

trouvons des monuments des rois Saïtes de la XXVIe dynastie de Manéthon très 

loin vers le su~, jusqu'a la première cataracte. Le roi de Perse Cambyse, après 

avoir envahi l'Egypte et renversé la dynastie Saïte, continua sa marche vers le 

~ud et tenta de soumettre aussi les rois-prêtres de Napata; mais il fut repoussé 

par les forces éthiopiennes de Nastasen et dut se retirer au nord de la pre

mière cataracte. Nastasen est ainsi le seul parmi tous les successeurs de Ta

noutamon dont la place chronologique nous soit connue de façon certaine. Pour 

tous les rois d'Éthiopie intermédiaires nous n'avons aucune donnée précise, et 

nous en sommes réduits, pour les classer, à de pures hypothèses ou à des indices 

dont la valeur probante est souvent très faible. 

Après la mort de Nastasen, le héros de l'indépendance éthiopienne dans la 

lutte contre l'invasion persane, nous constatons un grand vide, long de près de 

trois siècles, dans lequel aucun roi d'Éthiopie ne peut être inséré de façon 

certaine. La capitale du royaume paraît s'être déplacée encore vers le sud et être 

passée de Napata à Méroé. Il est probable qu'une grande partie des rois dont 

les noms ne nous sont parvenus que sous leur fôrme m~roïtique, ou qui nous 

sont connus à la fois en égyptien et en méroïtique, doivent être assignés a cette 

période comprise entre le ve siècle et la fin du me siècle avant J. -C.; mais là 

encore nous ne possédons jusqu'à présent aucun indice certain. 

Puis, brusquement, à l'époque où règnent en Égypte Ptolémée IV Philopator 

et Ptolémée V Épiphane (fin du m e et début du n e siècle), apparaissent deux 

grandes figures de rois d'Éthiopie, qui ont dû jouer un rôle important dans l'his

toire de la Basse-Nubie en défendant contre les visées des Ptolémées l'accès des 

mines d'or de cette région. Ces deux rois sont ceux dont les noms nous ont été 

conservés le premier aux temples de Dakkah et de Philae, le second au temple 

Mémoires, t. XX. 7 
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de Débot : ils se nommaient Arq-Amon (l'Ergaménes de Diodore) et Azakher
Amon, et ce dernier fut peut-être le successeur direct d'Arq-Amon. 

A pres ces deux: rois nous retombons dans les noms purement méroïtiques, 
connus uniquement par les monuments de la Haute-Nubie et du Soudan, et pen
dant une longue période, dont il nous est impossible de préciser l'étendue, ces 
rois construisent dans la région de Méroé leurs tombeaux et leurs temples cu
rieux:, aux in,scriptions encore en grande partie mystérieuses pour nous, cepen
dant qu'en Egypte et en Basse-Nubie les derniers Ptolémées et toute la série 
des Empereurs romains édifient eux aussi leurs imposa1_1Les constructions. Ces 
rois de Méroé, contemporains des Ptolémées et des Césars, seront énumérés 
tout à fait à la fin du tome V et dernier de cet ouvrage, et feront l'objet d'un 
chapitre spécial qui suivra le chapitre consacré aux Empereurs romains. 

Le présent chapitre ne comprend donc que les rois d'Éthiopie qui peuvent 
être rangés entre 'l'anoutamon et Nastasen, ce dernier inclus; ce sont ceux dont 
on peut voir la liste dans l'ouvrage de M. E. A. W. BunGE, The E'gyptian Sudan 
(1907), vol. II, p. 56-to3, chapitres VI et VII. 

1 {1) 

SNOUFIR-RÉ PIÂNKHI (111?)(2l. 

1. ±~~ c~r•::J~::.C·fn], etc., et {;I R~(?). 
An 20 (ou an 4o?). Lien de momie conservé au British Museum, no 66lto: GREENE, Fouilles 

(Il L'ordre suivant lequel seront énumérés les divers rois de ce chapitre est, naturellement, 
incertain et sujet à caution. Non seulement nous ignorons par qui Tanoulamon fut remplacé sur le 
trône de Napata lorsqu'il mourut après un règne d'au moins huit années, mais nous ne savons pas 
davantage comment se succédèrent les rois de Napafa intermédiaires entre Tanoufamon ( contem
porain du Saï le Psamtik Ier) et Nastasen (contemporain du Perse Cambyse). 

(
2

) M. Petrie (History, III, p. 290-291), après Greene (Fouilles exécutées à Thèbes, pl. VIII), a 
attribué tous les monuments de ce Piânkhi au roi que j'ai désigné sous le nom de Piânkhi If et qui 
nous est connu comme ayant été le mari d'Amnéritis l'• et le père de Chapenapit III (voir plus 
haut, p. 24 et seq.). 

Lepsius, au contraire (Kiinigsbuch, pl. LXXI, no 926), E. Brugsch et Bouriant (Livre des Rois, 
no 7 4 2), et M . .Budge (The Egyptian Sudan, II, p. 56) le considèrent comme un troisième Piânkhi, 
ayant régné en Éthiopie seulement, à une époque postérieure à Tanoutamon. 

Au volume II du Book of the Kings, paru en 1908, M. Budge est hésitant (cf. p. 66 et 197 ). 
L'ancienne opinion de G. Smith (A. Z., VI, 1868, p. 97), qui identifiait ce roi avec Piânkhi I•' 

Miriamon, le conquérant de l'Égypte, est insoutenable depuis que nous savons que ce dernier avait 
comme premiet· cartouche 0 Î j ~. 

\ 
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exécutées à Thèbes, t855, pl. VIII, no• 3 et 3 a; BunGE, History, VI, p. 116, et Book of 
the Kings, II, p. 6 6 ; British Museum, A Guide to tlw third and Jour th Egyptian Rooms, 1 9oft , 

p. 23, no t3, et Guide 1909, p. t6ft{ll, 

Autel en granit, à Meraoui près du Ge bel Barkal : GREENE, Fouilles exécutées à Thèbes, pl. VIU, 
no 2 ; L., D., V, tftl=L., D., Texte, V, p. 283; BunGE, TheEgyptian Sudan, Il , p. 56l2l. 

Scarabée du British Museum, no fto57t : 

HALL, Catalogue of Egyptian Scarabs, etc., in the British Museum, vol. I, p. 2ft 8 , no 2ft 7 9 

[ Piânkhi] Sniferef-ra (?). 

2 
PIÂNKHI (IV?). 

M. Breasted a signalé en tgo8 dans ses Monuments rif Sudanese Nubia (p. lw), 
" une section d'obélisque en granit à Sheikh Arab Hagg, entre Argo et le Gebel 

Barkal, portant sur chacune de ses faces une colonne d'inscription au nom d'un 

roi Piânkhi, dont le nom d'Horus est alternativement~~ et~ • \_ r: 
et le nom de nebti ~ ~ \.:; le cartouche d'intronisation n'a malheureusement 
pas été gravé (:JJ. 

Les deux noms d'Horus nous interdisent d'identifiee ce Piânkhi avec l'Horus 

r....L..~ du temple L du Gebel Barkal, qui est peut-être Piânkhi-Miriamon(4l; 

mais, en l'absence du cartouche-prénom, rien ne nous empêcherait d'assimiler ce 

(t) Cf. aussi W IEDE~IANN, Aegypt. Gesch., p. 57 5-57 6. - La date est incertaine, car l'inscription, 
écrite en hiératique, est mutilée :je n'ai eu sous les yeux que le fac-similé de Greene, d'après lequel 
on ne saurait guère lire autrement que { ~ [ ~ J ~ .-, an 4o; mais la transcription de M. Budge 
(His tory, VI, p. 11 6), { ~ ~ ~ ~ l_, permetlt·ai t de lire an 2 o ou an 2 o +x (de 2 1 à 2 9 ). Enfin 
le cartouche-prénom est peut-être à lire Snejer-ej-Ré, comme on le voit dans les divers Guides du 
.British Museum et dans le Catalogue of Scarabs du même Musée publié en 191 3 par M. Hall. 

Cette bandelette est le seul monument daté qui nous soit parvenu de ce roi. 
l2l Cf. BnEAS'fED, The Monuments of Sudanese Nubia ( 1908), p. 3 8, et GARS'fANG, SAY cE and GRIFFITH, 

Mm·oè·, the City of the Ethiopians ( 1 911), p. 3, note 1. 
l3l Je rétablis les deux noms d'Horus et le nom de nebti d'après les transcriptions et traductions 

de M. Breasted, mais je n'ai pas vu l'original, conservé au Musée de Khartoum, et encot'e, à ma 
connaissance du moins, inédit. 

l4l Voir plus haut, p. 3, § IV et note 3. 

7· 
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Piânkhi à 0 r ~::::- Piâ~khi (III?) de la dynastie purement Éthiopienne, si le 
nom de nebti, ,,chif de l'Egypte", ne venait nous montrer que nous avons affaire , , 
à un roi Ethiopien qui a possédé aussi l'Egypte. Il ne reste donc comme possibles 
qu'une identification avec Piânkhi Jer le Conquérant ou avec Piânkhi II; la se
conde de ces hypothèses étant assez improbable, on peut supposer que nous avons 
ici Piânkhi Jer; si cette identité venait à être vérifiée, il faudrait alors rapporter 

à Piânkhi (III ?)-0 r ~:::le nom d'Horus r ::::x_____, pacificateur de ses deux 
terres, que j'ai attribué, après E. de Rongé et s;réserve, à Piânkhi Jer(IJ. 

3 
NOUDJ-KA-MEN (?). 

~(tc=) 
Montant de porte vu par Lepsius au temple L du Gebel Barkal : 

L., D., V, t4g=L., D., Texte, V, p. 269(2l. 

4 
HAR-NAKHT (?). 

(~::;:) 
Architrave du temple L du Gebel Barkal: L., D., V, t4 e(3l, 

Ol Voir plus haut, page 3 et note 3. 
Je pense que c'est au même monument qu'a fait allusion en 1912 M. Griffith, dans ses Meroitic 

Inscriptions, PartH, p. 6, en le situant au Wadi Letti (= Wadi el-Gab?). 
(
2

) Voir LEPSJUS, [((jnigsbuch' pl. LXXI' n° 93 2; BRUGSCH et BoURIANT, Lim·e des Rois' n° 7lt5; 
BuDGE, The Egyptian Sudan, II, P· 56, no 2, et Book rif the Kings, Il, P· 199; PETRIE, History, III, 
p. 31 o. Le nom est peut-être à lire Noudj-ka-Amon (?). 

Lepsius a signalé dans ses notes (L., D., Texte, III, p. 269), sur la façade inférieure de cette 

même porte, un cartouche encore plus mutilé, = B , qu'il a supposé pouvoir être 

également attribué à ce roi. 
(3) Cf. LEPSIUS' Kiinigsbuch' pl. LX Xl, no 931; BRUGSCH et BouRIANT Livre des Rois no 7lt4. BuoGE 

' ' ' ' 
The Egyptian Sudan, H, p. 56, n° 3, et Book of the Kings, II, p. 199; PETRIE, Histo!'y, III, p. 310. 
Peut-être y a.vait-il un signe ou deux au début du cartouche, avant l'oiseau ~. 

Une question se pose au sujet de ce roi :est-il identique au roi Nubien Hornekht, contemporain 
de l'Empereur romain Sévère Alexandre, dont Revillout a relevé le nom sur une insct·iption démo
tique du temple G de Philae (cf. Revue égyptologique, IV, p. 160-161 ), publiée jadis par Lepsius 
( Denkmiiler, Abt. VI, BI. 36, n" 1 o)? -Voir encore, au sujet de ce roi, REVILLOUT, Revue égyptologique, 
V, 1•'fasc., p. 76-77 et pl. 10, eL VI, 2•fasc., p. 122-123 et pl. 12-13. 
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5 
SKHOPIR-NI-RÉ SENKA-AMON- SEKEN (?). 

1. ± ~~c0 rr«::) ~::.c=·~~=J ~~ ~JJ!!!;:~: 

~n~~~· 
Autel inscrit sur trois de ses faces, trouvé par Lepsius dans les ruines du temple F du Ge bel 

Barkal et transporté par lui au Musée de Berlin : L., D., V, 1 5 a= L., D., Texte, V, p. 2 6 6; 

Ausjührliches Verzeiclmiss 1899, p.lJot, n" tU8t; BunGE, The Egyptian Sudan, II, p. 57(Il, 

Fragment de palette votive (ou de table d'offrandes) en ~à te bleue, trouvé à Mit-Rahineh (Memphis) 

en 1910 et conservé au Musée du Caire (Journal d'entrée, n" 4t293): 0ARESSY, Ann. du Serv. 
des Antiq., X, 1 9 1 o, p. 1 8 3-t 8 4. Cf. GRIFFITH, Meroitic Inscriptions, Part Il, p. 3, note 5 (2l. 

6 
KHOU -KA-RÉ ATLANARSA (?) (3J. 

L k 1--1-(?)= ~~~~ ~~~J±~=~~~( 0~U)~ 

~:::iJcn::~J~~~rtn~:~:f ~ 
11· 

Autel trouvé par Lepsius dans le temple F du Gebel Barkal et transporté par lui au Musée de 

(Il Cf. encore GRIFFITH, Meroitic Inscriptions, Part II, p. 3, où le nom est lu Snq (?)-Aman-skn. 
- L'une des trois faces ne porte que le premier cartouche du roi, précédé des titres l. =. 

Lepsius (Kcinigsbuch, pl. LXXI, no 928), Brugsch et Bouriant (Livre des Rois, no 7lt6), Budge 
(The Egyptian Sudan, JI, p. 57, et Book rif the Kings, li, p. 199 ), donnent un nom d'Horus du roi, 
n " lil ~, ou n J:., Seh[ ar?]taui, qui paraH emprunté aussi à l'autel du Musée de Berlin, mais 
.1'-- 1'- . . 

qu'on ne voit pas reproduit dans les Denkmiiler. · 
Suivant Lepsius ( Denkmiiler, Texte, V, p. 2 66), le temple H du Gebel Barkal (cf. CAILLIAUD, Voyage 

à Méroé, pl. LIX et LXI, et L., D., 1, 1 2 7) avait encore, à l'époque où Cailliaud le vit, un pylône au 
nom du roi 0 p ~::, mais ce pylône avait déjà complètement disparu à l'époque de Le psi us. 

12l M. Daressy pense que ce roi peut avoir été "un des tout premiers, sinon le premier successeur 
de Tanoutamon,. Cet objet fut apporté de Nubie à Memphis, mais à une époque qui ne saurait 
être précisée. 

Voir encore, sur le nom de ce roi, BRuGscH, A. Z., XXV, 1887, p.' 87-88. 
(S) LEPSJUS, Kô"nigsbuch, pl. LXXI, n° 929; BnuGSCH et BouRIANT, Livre des Rois, no 7lt7; BuDGE, 

The Egyptian Sudan, II, p. 57, et Book rif the Kings, II, p. 200; PETRIE, History, III, p. 31 o. 
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Berlin: L., D., V, 15 b= L., D., Texte, V, p. 266; BunGE, TlwEgyptian Sudan, II, p. 57, 
et Book of tite Kings, Il, p. 2 o o Ol. 

Bloc des ruines du temple H du Gebel Barka!: L., D., Texte, V, p. 266 (2l. 

III. 

Fragment de colonne (ou d'obélisque ) en granit noir, signalé en 188 2 pat· M. H. lnsinger à 
Dongola et transporté en t883 au Musée du Caire: BouRrANT, Rec. de trav., VIII, 1886, 
p. 1 6 9 ; MASPERO, Guide du Visiteur au Mu.~ée du Caire, 1 9 1 2 , p. 2 1 2 , no 9 li o : Adilounirasa (3). 

IV .... _._~~. 0, \\ ---
Scarabée du Musée du Louvre: PETRIE, Historical Scarabs, no 2001, et History, III, P· 31o (lt). 

7 
OUADJ-KA-RÉ AMTALOU (?)(5l. 

Statue acéphale, en granit, trouvée par Lepsius à Meraoui-Napata et transportée par lui au 

(Il Cf. aussi GRIFFITH, Meroitic Inscriptions, Part II, p. 3.- La même légende est répétée deux 
fois sur cet autel, et le nom d'Horus d'or, connu par la colonne de Dongola, n'y figure pas. 

(2) Le nom d'Horus, ici comme sur l'autel du temple F, est incertain; Lepsius l'a lu .i.. , et 
Brugsch et Bouriant ont adopté cette lecture; mais M. Budge préfère, avec doute du reste,:::. 
Il est fâcheux que la colonne de Dongola, au Musée du Caire, qui aurait pu nous renseigner à ce 
sujet , soit précisément mutilée dans la partie qui portait le nom d'Horus et le nom de nebti. 

<3l M. Budge (The Egyptian Sudan, II, p. 67, nole 4) a lu r~~}! le nom d'Horus (d'après 
LiVI'e des Rois, 1887, n° 7/q), mais c'est la première lecture de Bouriant qui est la bonne.- Deux 
faces seulement sur quatre paraissent avoir porté des inscriptions. 

(41 L'orthographe de ce scarabée est curieuse et paraît montrer qu'il y avait deux sons l dans le 
nom du roi; peut-être doit-on lire Adilanlas. M. Petrie a lu Adilenels = Adlenersa. 

(>) Voir LEPSIUS, Kiinigsbuch, pl. LXXI, n° g3o; BRUGSCH el BouRIANT, Livre des Rois, n° 752, 
Amtal; BunGE, The Egyptian Sudan, II, p. 57-58, et Book of the Kings, Il, p. 200, Amathel. 

Brugsch (A. Z., XXV, 1887, p. 79) a proposé de reconnaître dans ce nom royal le nom du dieu 
Mantul ou Mantuli (le MâvSouÀts des Grecs), auquel il donne la signification de grand lion. Mais ce 
rapprochement est probablement téméraire, car le nom de Mandoulis, transcrit à l'égyptienne, est 
::=:} ~ J, dont les éléments constitutifs sont assez différents de ceux de ~ J 1 ~ (?). 

\ 
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Musée de Berlin: L., D., V, 15 n-p=L., D., Texte, V, p. 283; Ausjührliches Verzeiclmiss 
du Musée de Berlin, 1899, p. l!o1, no 22llo. Cf. aussi BunGE, The Egyptian Sudan, II, 
P· 57-58 (Il. 

8 

MIRI-KA-RÉ ASPALOUT'2
'. 

Plus haute date connue par les monuments : an 3 (JJ. 

An 1 ", 1 5 111écltir. Stèle dite du couronnement ou de l'intronisation, trouvée au Gebel Bat·kal et 
conservée au Musée du Caire : MARIETTE, Monuments divers, pl. 9, et texte Mas pero, p. 2; 
ScH.ÜER, U1·kunden der iilteren Aet!tiopenkonige, no 4, p. 8 1 et seq.; BunGE, The Egyptian Sudan, 
II, P· 59; MAsPERO, Guide du Visiteur au Musée du Caire, 1 9 1 2, p. 2 1 1, no 9 3 7. Celte stèle 
a été traduite et commentée un très grand nombre de fois : la bibliogt·aphie en a été donnée 
par WIEDEMANN, Aegypt. GeselL, p. 576, et Supplement, p. 65; Scn.ÜER, op. cit.; BunGE, 
op. cit., II, p. 6 3, note 1. Le British Museum en possède un moulage : Guide 1 9 o 9, Sculpture, 
p. 226, no 8t6 (4l. 

(J) 1\f. Petrie a restitué un .. dans la petite lacune qui suit le ~ et a lu le nom Amteruka (cf. 
History, III, p. 3to). M. Budge (The Egyptian Sudan, II, p. 58, et Book ojthe Kings, If, p. 2oo) a 
restitué le traiLJ, et dans L., D., Texte, V, p. 283, le nom royal est écrit simplement ~J 1 ~, 
sans indication de lacune. 

Le roi est représenté assis, dans l'attitude et avec les attributs du dieu Osiris. 
(2) Voir LEPSIUS, Kô"nigsbuch, pl. LXXI, n° g38; BRUGSCH et BouRIANT, Livre des Rois, P· t3o, 

no 758, et P· t34, 11° 796; PETRIE, History, III, p. 3og; BuDGE, The Egyptian Sudan, Il, P· 58-75, 
et Booh of the Kings, II, p. 2o4-2o5. 

(3l Stèle du Musée du Louvre (voir plus bas, S II). 
(~ J Ce roi paraît avoir été un usurpateur, qui s'empara du trône de Napata sans y avoir droit 

(cf. PIERRET, Études égyptologiques, 1re livraison, p. g8-gg); ses cartouches furent, en tout cas, dans 
la suite soigneusement martelés. La stèle de l'an 3, au Musée du Louvre, nous a permis heureu
sement de retrouver son protocole complet, ainsi que les noms des femmes qui furent en relations 
avec lui (sa mère, sa sœur-épouse et sa fille). 

La stèle de l'intronisation contient pourtant à la ligne 2 3 une phrase, ~ } = r = ~ ffi-.] 
± ~ BB. =· qui a fait supposer à 1\f. Schiifer (A. Z., XXXIII, t8g5, p. 1 o2) qu'Aspalout 

avait succédé à son frère. 
Le roi est aussi nommé deux fois sur le tableau du sommet de la stèle, où il est agenouillé aux 

pieds d'Amon et de 1\faut, dieux de Napata, à qui sa mère le présente. 
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An 3, 24 Klwiakh. Stèle du Musée du Louvre, originaire aussi du Gebel Barkal : PIERRET, 

Études égyptologiques' 1re livraison ( t87 3), P· 96- 1 0 9; ScHAFER' A. z.' XXXIII' t8 9 5' 
p. 101-1t3 et pl. IV-V, et Urlwndender iilte1·en Aethiopenkonige, n". 5, p. 101 et seq.; BunGE, 

The Egyptian Sudan, II, p. 6 7, etc. Pour l'abondante bibliographie de celte stèle, voir 

WIEnE~IANN, Aegypt. Gesch., p. 577, et Supplement, p. 65; SciÜFER, op. cit.; BunGE, op. cit., 
II, p. 58 note 3 et p. 66 note t Ol, 

Stèle de l'an 8 du roi Nastasen (qui régna environ un siècle après Aspalout), trouvée à 
Dongola : L., D., V, 1 6 a (recto) et 1 6 b (verso) : les deux mentions d'Aspalout sont aux 

lignes 3 5 et 3 8- 3 9 du vet·so (2l. 

IV(?). M. Sayce (Meroë, the City ojtheEthiopians, 1911,p. 26 et 53) a signalé 
une stèle en granit qui fut trouvée pendant l'hiver 191 o-1911, en petits frag
ments, dans le te rn pie du Soleil a Méroé. L'inscription de cette stèle, en langue 

(tl M. Schiifer pense qu'Aspalout fut contemporain de la seconde moitié du long règne de 

Psamtik I•r, et que son avènement peut être fixé avec presque certitude à l'année 625 avant J.-C.

Deux. personnages féminins sont représentés sur celte stèle, qui ne figurent pas sur celle du Musée 

du Caire, à savoir la femme et la fille(?) du roi; ces femmes y sont nettement stéatopyges et res

semblent à celles qui seront plus tard représentées sur les pyramides de Méroé. 

Cette stèle a été érigée pour commémorer les dons faits au temple d'Amon de Napata par la 
mère d'Aspalout. 

12l Voir PIERRET, Études égyptologiques, 1r•Iivraison, p. 99; BnuGscH, A. Z., XXV, 1887, p. 8o; 

B UDGE, The Egyptian Sudan, Il, p. 1 o 2. 

M. Petrie .(History, III, p. 3o9) et, après lui, M. Budge (The Egyptian Sudan, II, p. 69 et seq.) 

ont attribué à Aspalout deux fragments du temple C du Gebel Barka! ( L., D., V, t5 e eth [lire k J), 

qui mentionnent bien, en efl'et, un roi Éthiopien ( 0 "<:!::: U); mais ce roi est différent d'Aspalout. 

Il a rangé aussi parmi les monuments de ce roi la stèle du Musée du Caire, dite de l'excommu
nication et datée de l'an 2 d'un roi dont les noms ont été martelés : cf. MARIETTE, Monuments divers, 
pl. 10; ScHÜ'ER, Urkunden der iilte1·en Aethiopenkonige, n" 6, p. 108 et seq.; BunG~, The Egyptian 
Sudan, II, p. 71 (et p. 70 no~e 1 pour la bibliographie); WrEDE~IANN, Aegypt. Gesch., p. 576, et 

Supplement, p. 65, enfin Guide British Museum 1.909, Sculpture, p. 2 2 6, no 8 q [moulage de la 

stèle]); le rapprochement est possible, mais n'esL pas aussi certain que M. Petrie parait le croire. 

\ 
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et écriture méroïtiques, nomme un roi qui est peut-être a identifier avec un 
Aspalout, mais il n'est pas possible de dire s'il s'agit de l'Aspalout contemporain 
de la XXVIe dynastie Saïte ou de celui qui paraît avoir été contemporain de Pto
lémée IV Philopator. Il est vraisemblable, toutefois, que, si ce deuxième Aspa
lout a réellement existé, c'est a lui que nous devons attribuer la stèle de Méroé. 

FAMILLE DU ROI. 

v. SA MÈRE NENSALSA (?). 

Stèle du couronnement, au Musée du Caire, déjà citée : tableau du haut (l l, 

B. Le roi Aspalout (cartouche martelé) ~ +! + ~ ~:;;; ~~ ~ 

-~,etc. --- Même stèle, lignes 19- 2 o (2). 

Sièle du Musée du Louvre, déjà citée : tableau du haut. 

D. La sœur et l'épouse du roi Mâdi .. nen (?) ~ _i + 1 + ;: ~:; 
~ffi(sic) (i-i-r 7r ~)· 

Même stèle, ligne 1 o (3l, 

VI. SA SOEUR ET FEMME l\Hm .. NEN (?). 

A. +l+ ~rf ~-~i-i-]; 
B. +!~t=~~--}(f ~-:-(1)~-i-i-

Ill La reine agite les deux sistres devant Amon et Maut de Napata. 

12l Le cartouche de la reine a été martelé, comme celui de son fils et celui de toutes ses ascen
dantes. La filiation féminine d'Aspalout remontait sur cette stèle jusqu'à la septième génération, 
mais aucune trace des noms propres n'a résisté aux martelages systématiques dont ce monument a 

été l'objet. . 
ISJ Cette reine Nensalsa ( ?) était donc la mère à la fois d'Aspalout et de sa femme; il s'ensuit 

qu'Aspalout avait épousé une de ses sœurs. 

Mémoit·ea, t. XX. 8 
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Stèle du Musée du Louvre, déjà citée : tableau du haut et lignes 9 et 1 3-t 4 (Il. 

VII. SA FILLE I:JoNT-TA-KHEB (?). 

A.+!+~ ~:.:e J~~; 

B. +!+-~:.:e J~l~~=~~ la reine lVlàdi .. nen(?). 

Même stèle : tableau du haut et ligne 13 (2l. 

9 

PHARAON-AMEN .. ROU(?). 

La re me lVlâdi .. nen (?), etc. 
L.J ·-
- , ,..,_., -'loS 

~=~.: <::> ~~~~-1J, ((que plaça le roi N. . . . . devant son père 

Amon de Napata en qualité de joueuse de sistre "· 

Stèle du .Musée du Louvre, déjà citée, ligne 10: cf. ScHÜER, A. Z., XXXIII, 18g5, p. 107 

et pL V, et Urlcunden der iilteren Aethiopenlconi'ge, fasc. 2 (1go8), p. 1o5(3l. 

(l) Jl!Jddi . . nen ( '?) s'intitule sœur royale et épouse royale du (roi) vivant (cf. ScHÜ'ER' A. z.' xxxnr' 
1895, p. 1o3, 107, 108 et 111). 

(
2J Cette lfont-ta-kheb, au nom égyptien, était donc la fille aînée de la reine épouse d'Aspalout. 

M. Schiifer (loc. cit.) a lu son nom ~ J ~ et a considéré :: comme un titre, auquel il a donné 

le sens vague de Landesherrin; mais kheb à lui tout seul ne signifie rien et ne peut être un nom 

propre de personne que s'il est en relation avec quelque autre élément (cf. par exemple le nom de 
femme lsit-em-kheb ); je crois donc préférable d'appeler lfont-ta-kheb cette fille d'Aspalout. 

(
3J M. Pierret, qui a le premier publié la stèle, a lu (Études égyptologiques, 1re livraison, p. 1 o 1) 

@ ~ = ~ J, a traduit Pharaon-aimé d'Ammon sans considérer ce cartouche comme celui d'un 

roi spécial, et a vu dans le signe _..... une variante du -=- de :!: (ibid., p. 1 o6, note 1 3 ). M. Schiifer, 

en 1895, n'a rien osé restituer entre ~ = et_..... et a traduit der Pharao '!mn- .. -rw (A. Z., 
XXXIII, p. 107 et 111), mais en tgo8 il a proposé la restitution ~=:;(?Jet a déclaré que ce 

nom était celui d'un roi inconnu à placer entre Tanoutamon et Espe.ret (Aspalout) (Urkunden, etc., 
p. 1o5 et nole). 

En réalité il est assez difficile de savoir si ce cartouche désigne tout simplement le roi sous le 

règne de qui fut érigée la stèle, Aspalout, ou si nous avons à y reconnaître un roi différent, immé
diatement anté1·ieur à Aspalout, peut-être son frère aîné, à qui il parait avoir succédé (voir plus haut, 

p. 55, note 4). J'avais un instant songé à voir dans ce roi l'Amonasro de la pyramide B. 5 de Méroé et 
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10 
PIÂNKHI (V?)- ALOULOU (?) (1 l. 

Stèle de l'an 8 du roi Nastasen, acquise par Lepsius à Dongola mais originaire probablement 

de Napata et conservée au Musée de Berlin (no 2268), lignes 8 et 16 du recto: L., D., V, 

1 6 = L., D., Texte, V, p. 2 5o; ScHXFEil, Die iitl1iopische Konigsinschrift des Berliner Museums 
( 1 go 1 ), avec 4 planches, et Ur kun den der iilte1·en AetltiopenkOnige, fa sc. 2 ( t 9 o 8), p. t 3 7 

et seq. (surtout p. 143 et d6). Cf. Ausjührlicltes Verzeiclmiss 1899, p. 4o2-4o4 (2l. 

11 
SA-MIRI-AMON HAR-SI-IOTF l3l. 

Plus haute date connue par les monuments : an 3 5 (4l. 

1. A. (~ ~ ~~J); 

B. ±~(~~~~]~(~ ~~~3] (Mariette donne :.tau lieu de J); 

~!a t~~111Jl ~ n~8 .............. ._=t~c~=~~J20= 
....,JiJ,-_. aliJ 1~'0'~~ laa Il 1 1 a a a ~-

des lions du Gebel Barkal (au British Museum), mais la lacune est trop courte dans le cartouche 
de la stèle du Louvre pour qu'on y puisse restituer avec vraisemblance les signes qui donneraient le 

cartouche d'Amonasro, ( ~ = [ ~ p fU~); un examen minutieux du cartouche de ta stèle du 

Louvre permettrait seul de décider pout· ou contre mon hypothèse. 

lU Voir LIPSIUS, Ko"nwsbuch' pl. LXXI, no g36; BnuGSCH et BouRIANT' Livre des Rois' p. t 3o, 

a• 766; P&TIIB, History, III, p. 3o9; BunGE, The Egyptian Sudan, II, p. 75 et 88, et Book of tite 
x..,., H, p. llO!!. 

Ill Aucun renseignement susceptible de nous éclairer sur la personnalité et l'histoire de ce roi 
ne nous est donné par la stèle de Nastasen; tout ce que nous sommes en droit de conclure de ces 
deux mentions, c'est que Piânkhi-Aloulou (?) régna avant Nastasen, c'est-à-dire qu'il fut contem

poniu d'un des pharaons de la XXVI• dynastie égyptienne. M. Petrie lui donne comme femme 
T.,....Jmou et paraft le considérer comme le père du roi Har-si-iotf. 

(S) Voir ÙPsiUS, Kiinitf•buch, pl. LXXI, 0° 937; BnuGSCH et BouRJ~NT, Livre des Rois, p. 130, 
a•767; Panta, Hiltory,III, p. 3JO;Bu»GB, TheEgyptian Sudan, H, p. 75-82, et Boole of the Kings, 
n, p. !lo3-~o4. 

ltJ oir ci-dessous, S 1. 

8. 
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:::~~'etc. 
An 3 5, 1 3 Aféchir. Stèle trouvée au Gebel Barkal et conservée au Musée du Caire : lVI ARIETTE, 

Monuments divers, pl. 11-1 3; BunGE, The Egyptian Sud an, II, p. 7 7 (incomplètement); ScHAFER, 
Urkunden der iilteren Aethiopenkonige, fasc. 2 ( 1 9 o 8), p. 11 3 et seq.; MAs PERO, Guide du 
Visiteur au Musée du Caire, 1 9 1 2 , p. 2 1 2 , no 9 3 9. Pour l'abondante bibliographie de cette 
stèle, voir WIEDEMANN, Aegypt. Gesc!t., p. 576, et Supplement, p. 65, et BunGE, The Egyptian 
Sudan, II, p. 76 note 3. La dernière traduction est celle de M. Budge (op. cit., p. 76-82). 

Un moulage de la stèle est conservé au British Museum: cf. Guide 19 o 9, p. 2 61, et ibid., 
Sculpture, p. 2 2 5-2 2 6, no 8t 5 Ol. 

{ -,~ 0 n 
Il. 0 1 ) ) l c-:J n 1 1 1' etc. 

An 2, 23 Phaménolh. M~me stèle, lig. 7 2 : début de la pr-emière campagne du roi. 

{ 
-.ll~c-:J• Il 

III. 0 1 ) 0 , etc. 
1 <=> 1 Il 

An 3, 4 Méchir. M~me stèle, lig. 7 7 : début de la deuxième campagne. 

IV. 1 .,,,~r=m::~~0t1_0(~~~- J]Q'n~. o ,, l) .--.~n'~ _ ~ _ T~l'~\ 
An 5, 1 2 Paoni. M~me stèle, lig. 7 9-8 o : début de la troisième campagne. 

v. f-"'~=~1_0c~~~~JJQ~. 
0111 l ) ,.._.,.,, ~ _ T-~-\ 

An 6, 4 Paoni. M~me stèle, lig. 84 : début de la quatrième campagne. 

- {-n~c-:~·0, VI. ~ 1 
1
, etc. 

~1 <:>Ill 

An 1 1, 4 Tybi. l\I~me stèle, lig. 9 2 : début de la cinquième campagne. 

{ -n'~ 0111 VII. 0 ' LLI n , etc. 11111 1 Il 

An 16, 15 Thot. M~me stèle, lig. 96 :début de la sixième campagne. 

(I) A. tableau, au-dessous du disque; B. tableau, à droite et à gauche; C. texte, lignes 1-3. -
Cette stèle est couverte sur ses quatre faces de 161 lignes d'inscription. A partir de la ligne 72 et 
jusqu'à la ligne 119, le roi nous raconte les nerif campagnes qu'il a dirigées contre les peuplades 
du sud de l'Éthiopie, et chacune de ces campagnes est exactement datée; il ne s'agit nulle part 
d'expédition contre l'Égypte. 

' 
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f- n ,,,~c-:~-0' 20("' 2_••- J~Q ~. 
VIII. 1 o, , , , , l <=> t n 11 ~ -~ ~, "-- ..AT~\ 

An 1 8, t3 Tybi. M~me stèle, lig. 99 :début de la septième campagne. 

{ - n Il~~ 0 n l L 0 ("' L 1 1 - J~ Q ""=" . IX. on , 1 1 1 = n n "' ~ _ ~ ~ , "-- ...AT-~\ 
An 2 3, 29 Épiphi. M~me stèle, lig. to4-to5: début de la huitième campagne. 

{ - nn''' ~c-::~-0'''20(~~~- J]Q~. x· o n , , (?) ) <::::> , , , , ~ _ .__ T -~-\ 
d b d 1 ., t d ., (l) An 35 (?), 6 Tybi. M~me stèle, lig. 11 o-111 : é ut e a neuv1eme e ermere campagne . 

Stèle du roi Nastasen au Musée de Berlin, déjà citée, lig. 15 du recto : voir plus haut, p. 59, 
pour la bibliographie. Cf. aussi BunGE, Tite Egyptian Sudan, II, p. 98-1 oo (2). 

FAMILLE DU ROI. 

XII. SA MÈRE 'fESMAÂNOFIRLOU (?). + ~ +! i: = = ~(sic) J. ~)] • 
Stèle du Ge bel Barka! au Musée du Caire, déjà citée : tableau du haut, à droite (aJ. 

XIII. SA FEI\fME BEHTALrs (?). f ~(Jmj(?)~~~t~ )· 
M~me stèle : tableau du haut, à gauche (4l. 

tl) La date de cette campagne est incertaine; le Guide du British Museum lit an 33; Mariette a lu 
an 34, et MM. Wiedemann (Aegypt. Gesch., p. 5j6) et Budge (The Egyptian Sudan, II, p. 8t) ont 
accepté cette lecture; mais M. Schafer (Urlcunden dtr iilteren Aethiopenlciinige, p. t3t) a proposé, avec 
doute du resle, de corriger le chiffre d'année en 35. En tout cas, même si cette dernière campagne 
se place en l'an 35 et si elle a précédé l'érection de la stèle, elle ne l'a précédée qu~ de .très peu, 
puisque la stèle est datée du t 3 Méchir, trente - sept jours seulement après le 6 Tyb1 qm marqua 
probablement le début (?) de la neuvième campagne. 

(2J Le roi Har-si-iotf a donc régné à Napata avant le roi Nastasen contemporain de Cambyse; 
cf. GABSTANG, SAYCE and GRIFFITH, Meroë, the City of the Ethiopians, p. 2. 

(Sl M. Petrie (History, Ill, p. 3o9) a conclu du fail que cette reine est donnée comme mère du 
roi Har-si-iotf qu'elle avait été la femme du roi Piânkhi-Aioulou (voir pius haut, p. 59); mais nous 
ne savons pas si ce Piânkhi est antérieur à Har-si-iotf ou s'il a régné entre Har-si-iotf et Nastasen; 
toute précision à ce sujet est encore prématurée. 

141 Le nom est incertain, mais la lecture Beketalu proposée par M. Petrie (History, III, p. 3to) 
n'est pas possible. 



62 H. GAUTHIER. 
' 

12 

KA-ANKH-RÉ NASTASEN (?){Il. 

Plus haute date connue par les monuments : an 8 (2l. 

1. A. (n=~~ ); 

B. ±~C0 Uf)~Cn=~i:]; 

~J~~(·ic)~Cn=~~]~ ~::~~~~:::r J~)~f,etc.; 

n. ±~c0 u~)~=:cn=+~Jf3· 
An 8, 9 Tybi ( ?). Stèle de Don go la, au Musée de Berlin, déjà citée plusieurs fois : voir plus 

haut, p. 5g, pour la hibliogt·aphie, et y ajouter: BsuGscH, A. Z., XXV, t 887, p. 23-27 

(traduction); BunGE, T!w Egyptian Sudan, II, p. 8ft et seq. (surtout p. 8 5 pour la repro

duction du tableau et du protocole royal du recto, p. 8 8 note 1 pour la bibliographie, et 

p. 97- 1 o3 pour la traduction); enfin GRIFFITH, Meroitic Inscriptions, Part II, p. 6 (3). 

(I ) Voir LEPSIUS, Kiinigsbuch, pl. LXXI, n• g33; BRuGscH, A. Z., XXV, 1887, p. 8ft et 88; 

BRUGSCH et BouRrANT, Livre des Rois, n• 753; PETRIE, History, III, p. 31o; BunGE, The Egyptian 
Sudan, II, p. 8ft-go, et Book of the Kings, Il, p. 201. 

Le nom du roi est probablement à lire Nastasen, ainsi que l'a suggéré M. Schafer, car ~ ~ ou + + répond en éthiopien à la simple lettt·e n. 
(2) Voir ci-dessous, S 1. 

(
3

) A. tableau, au milieu, sous le disque; B. tableau, à droite et à gauche; C. texte, lig. 1- 2 du 
recto (la date est incertaine, mais il est probable que le signe liJ est un lapsus du graveur pour o); 
D. texte, lig. ft du recto. 

Le roi est encore nommé par son second cartouche à la ligne 2 1 du recto et aux lignes 16 et 17 

du verso. -A la ligne 13 du verso il est fait mention d'un chef Kambasouten contre qui le roi lutta 

victorieusement, et ce chef n'est autre que Cambyse, qui venait de se rendre maître de l'Égypte et 

cherchait à conquérir aussi l'Éthiopie : voir· à ce sujet ScHAFER, Die iithiopische Kiinigsinschrijt des 
Be1·liner Museums, 1901, p. 1 o, 18, ft5 et seq., 11 g-1 2 1, et BunGE, The Egyptian Sud an, II, p. gft-g5 
et 100. M. Schiifer (op. cit., p. 5t) a placé l'expédition de Cambyse en Nubie au début de 

l'année 52ft avant J.-C., dans la première année du règne de Nastasen, et l'érection de la stèle de 
Don go la, datée de l'an 8, a été fixée par lui (op. cit., p. 1 o) au mois de mai 5q. Nous ne savons 
pas si Nastasen a continué à régner après 5q, ni en quelle année il est mort. 

W. Max Müller s'est, du reste, récemment élevé contre la théorie de la contemporanéité de 
Nastesen et de Cambyse, disant qu'elle était universellement rejetée (cf. 01·ientalistische Literaturzeitung, 
xvn, tgtft, p. 32o, note 2). 

' 
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Il. 

Fragment du temple C de Napata ( Gebel Barkal) : 

L., D., V, t5J=L., D., Texte, V, p. 263(tl. 

FAMILLE DU ROI. 

III. SA MÈRE PALOUKHA(?). t 1 t ~:;~(sic) (. ~, J. 
Stèle de Dongola au Musée de Berlin, déjà citée : tableau du haut, à gauche (2l. 

IV. SA FILLE(?) SAKHMAKH. +fi+~ (sic)::(?\-; j.]' etc. 

.Même stèle : tableau du haut, à droite (3l. 

APPENDICE. 

(DEUX REINES ÉTHIOPIENNES 

QUI NE PEUVENT ÊTRE CLASSÉES DE FAÇON CERTAINE.) 

1 

LA REINE PEKERSARI (?). 

63 

Petite statue de scribe du Musée de Berlin, n• ltlt37 (Ausführliches Verzeichniss 1899, p. 256): 

ERMAN, A.Z., xxx, t8g2, P· a7-ftg, et dessinE de la page a5 (le nom de la reine y a 

Ul C'est M. Petrie ( History, Ill, p. 3 1 o) qui a proposé d'attribuer à Nastasen ce fragment du 

Gebel Barkal; mais si la copie de Le psi us est exacte il n'est pas probable que les signes W puissent 

former la fin du cartouche-prénom ( 0 U f J; les signes .:t +se rencontrent, du resle, à la fin 

d'un assez grand nombre de cartouches étllÎopiens, et il peut fort bien s'agir ici d'un roi autre 
que astuen. 

(tl M. Petrie (History, III, p. 5to) a considéré cette reine; mère ~e Nastasen, comme une deu
üU.e femme du roi Har-si-iotf; mais nous n'avons aucune pt·euve qu'Hl!r-si-io_lf ait été le père de 
ftal&alen • 

• Petrie (loc. cit.) considère cette princesse Sakhmakh comme la fille du roi, tandis que 
• Scbiter (Urlnmtkn der alttren Aethiopenkiinige, p. t4o) et Budge (The Egyptian Sudan, II, p. 87) 

peuent qu'elle fut sa femme. 
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été lu inexactement). Cf. encore ScHAFER, A. Z., XLIU, 1 9 o 6, p. 4 8-69, et BnEASTED, Tite 
Monuments of Sudanese Nubia ( 1 "9 o 8), p. 3 4 (I). 

Stèle de Har-d1·ou (ou Arit-Horou?) au Musée de Bologne (no 1939 du Catalogue de KmNEK
SzEDLO' Saggio .filologico' pl. IX' n° 5' et P· 7 9-8 0) : WIEDE1lANN' Aegyptisclw Geschichte' 
p. 699, et Supplement, p. 67 ; Proceedings S. B. A., VIII, 1886, p. 3t-35; MAsPERO, Mission 

française du Caire, t. 1, ·P· 7 6 2 , note 3; ScHAFER, A. Z., XLIII, 1 9 o 6, p. 4 8-4 9 l2l. 

2 

PA-ABIT-TA-MERl, dite MIRIS-NAPATA. 

il~~~~ -1~ ~ ~ 1+ l + ;:~ 1:-:1 }( f- J ~rJ 
(var. ~)~•::::::Œ~~. 

Stèle trouvée à Abydos : ~hel VER and MAcE, El A mrah and Abydos, 
p. 79• 84, 96 et 100, et pL XXXI. Cf. ScHAFER, A. Z., XLIU, 1906, p. 5o l3l . 

• 
(Il M. Breasled a trouvé sur la pa1·oi est de la première cour du grand temple d'Amon au Gebel 

Barkal un grand bas-relief où cette reine est citée. 
M. Erman avait lu le nom de cette reine Piânkhi ( f • = • f ~ ~ )-Katasanai, et avait supposé 

qu'elle avait été l'épouse d'un roi Piânkhi et probablement de Piânkhi I•• Miriamon; mais M. Schafer 
a montré que le préfixe f était indépendant du nom, car celui-ci est simplement écrit P-k-r-s-r-j 
surla stèle du Musée de Bologne (cf. ci-dessous , § II), et que le nom tel que le donne la statue de 
Berlin signifie tt es lebt P-lc-r-s-r-j ll . 

l2l M. Wiedemann avait reconnu que cette reine était une Éthiopienne, appartenant à la famille 
de Kachla, et avait supposé qu'elle était une des ancêtres du roi Psamtik I••. M. Maspero pensa 
qu'elle pouvait être une femme de Taharqa. Toutes les hypothèses sont autorisées, car nous n'avons 
aucun indice probant pour attribuer celte reine à tel ou tel des rois Éthiopiens. 

Il se peut, du reste, que Pekersari (ou Pekersali '? ) et Ânkh-Pekersari aient été deux reines 
différentes, la seconde peut-être fille de la première. 

M. Schiifer (A. Z., XLIII, p. 43) a montré que ces noms de reines étaient formés avec le même 
préfixe..,!., pk, que deux autres noms de reines Éthiopiennes que nous avons déjà mentionnées, à 
savoir • T =, fille de Kachta (voir plus haut, p. 8 et 2 4), et • l ~-===-, femme de Tanoutamon ~ 1 ~ ~,Jill~" 
(voir plus haut, p. 45), et il a rapproché ce préfixe de l'élément}( z;:x ~, que l'on ti·ouve en 
tête du nom d'un général sur une stèle d'Abydos (ibid., p. 5o). 

l3l Le surnom elle aime Napata fait penser à une princesse Égyptienne, qui aurait été probable
ment transportée à Napala à la suite de son mariage avec un prince Éthiopien; ce prince para1t 
n'avoir jamais régné, car le nom de sa femme n'est pas entouré du cartouche. 

La p1·incesse Pa-abit-ta-mm·i ne nous est connue par aucun au Ire monument. 

QUATRIÈME PARTIE. 

ÉPOQUE SAÏTO-PERSANE 

(DYNASTIES XXVI-XXXD. 
_____ __.~=><-------

SECTION 1. 

PREMIER EMPIRE SAÏTE (DYNASTIE XXVI). 

CHAPITRE UNIQUE. 

VINGT-SIXIÈME DYNASTIE. 

La dynastie qui commence avec Psamtik Jcr fils de Néchô et qui se termine 
avec Psamtik III, est une de celles dont l'histoire et la chronologie nous sont le 
mieu connues. Elle comprend six rois, qui ont régné en tout cent trente-neuf 
ans, et ses dates extrêmes sont l'année 664 et l'année 525 avant Jésus-Christ. 

Outre les manuels d'histoire et les divers Livres des Rois on consultera avec 
· pour l'histoire de celte période les ouvrages suivants : 

............. , Geschichte Aegyptens von Psammetich Ibis auf Alexander den 
p. tt3-2o8; 

• sur la civilisation égyptienne depuis l'établissement des 
'à la conqu~te d'A lexand1·e ( = Œuvres choisies, 1re série, 

lMifN:"" démotiques archaïques ( 1 8 9 6 ) , p. 2 7 6-3 8 2 ; 

•ruets traduits et commentés ici ont été transcrits 
.,..."''"'Aan par le même au~eur au tome XII de la 

1f'opt ( 1906 ), vol. IV, p. 47 5-5 2 o; 
tlemotic Papyri in the John Rylands Library 

6-~4. 

9 
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Le tableau chronologique, dressé par M. Wiedemann en 1 8 8 o à la page 1 2 1 

de sa Geschichte Aegyptens et reproduit en 188ft dans son Aegyptische Geschz'chte, 
p. 6 olt, a été accepté par M. Fi. Petrie au tome Ill de son History of 1!-gypt, 
p. 3 2 5. Il convient, toutefois, aujourd'hui de modifier sur certains points la 
colonne consacrée aux plus hautes dates connues pour chaque règne. 

Manéthon a compté neuf rois dans sa XXVIc dynastie Saïte, parce qu'il y a 
introduit, avant 'o/œp.p.~T'XP~ - Psamtik Jer, trois noms que j'ai cru pouvoir faire 
rentrer avec plus de vraisemblance dans la XXIVe clynastie, également Saïte : 
ces trois noms sont ceux de ~-re~wd-rn~, Nex_e-~c:.,~ et Ne;ux&> (ce dernier pro
bablement identique avec le père de Psamtik Jer) (IJ. 

1 
OUAI;I- lB- RÉ PSAMTIK 1er ( -qr œp.p.~-rrx_os) ('lJ. 

DuRÉE nu RÈGNE : 5lt ans (Manéthon (JJ et Hérodote (4l). 

Plus haute date connue par les monuments : an 54 (5l. 

I. {;· .. ~ .:.(?)~;(~J)(·-r=·J~~· 
An 3, mozs de Paoni. Stèle de Petamenàpit au Musée du Louvre ( C. 1 o 1) E. DE RouGÉ, 

(I) Au sujet du roi À(l-(1-épts AWto.f;"de Manéthon, voir plus haut, p. 46-47. 
(
2

) UN GER, Chronologie des Manet ho, p. 2 71; var. : 'l"ct(J-(1-i·nxos et 'l"ct(J-(1-~Tuxos.- Brugsch ( Geschichte 
Aegyptens, p. 733) avait considéré le nom propre Psmtk comme d'origine éthiopienne; Lepsius 
(Über die XXII. iigypt. Konigsdynastie, p. 291 et seq.), Stern (A. Z., XXI, 1883, p. 25) et Erman 
(Aegypten und aegyptisches Leben, p. 49) y avaient vu, au contraire, un nom libyen. M. Pett·ie ( History, 
III, p. 321, et Proceedings S. B. A., XXVI, 1904, p. 287) est revenu sur l'origine éthiopienne, 
bien que M. Wiedemann ( Aegypt. Gesch., p. 623) eût montré clairement que le nom était purement 
égyptien. M. Spiegelberg, en 19o5 (Orientalistische Literaturzeitung, VIU, p. 559-562), a donné le 
premier une explication étymologique du nom, l'individu du dieu Metek, à l'aide des textes démo
tiques, et a supposé avec beaucoup de vraisemblance que Metek était le dieu local de l'endroit d'où 
est issue la nouvelle famille royale. Voir encore, en 1909, Griffith ( Catal. of the demot. Papyri in the 
Rylands Libr., III, p. 201, note 3), et, en 1913, W. Max Müller (Oriental. Literaturzeit., XVI, p. 49-52). 

Nous savons par diverses sources grecques que Psamtik I•r était fils de Néchô (cf. HÉRon., II, 1 52). 
(
3

) UNGER, op. cit., p. 271. C'est le chiffre donné par l'Africain; celui d'Eusèbe, 45, et celui du 
Syncelle, 14, sont manifestement erronés. 

(~J Livre II, chap. 1S7: 'l"ct(J-(1-~TtXos ~è è€autÀeuue Aiy{nrTou Téuuepa xr~.l11'eVT~xovn tTea (cf. \VIE
DEMANN, Herodots zweites Buch, p. 56o ). 

(s) Stèle du Sérapéum au Musée du Louvre (no 193); voir plus bas, p. 74, §§XXXI-XXXII. 
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· d t d•t Musée du Louvre 2" édit. ( t 8 52), p. 9 2 ; LTEBI.EIN, Dictionnaire de Notzce es monumen s ' ' . , . . . 
1 'é 1 1 • n" 11 3 7 · REVILLOUT !Jtlélanges sur la métrologte, l économte pohttque et noms m rog ypmques' ' ' . 

l'histoù·e de r ancienne Égypte, p. a 1 6-a q, et Notice des papyrus démottques archaïques, 1 8 9 6 , 

P· 276-277 \tl. 

An 4 (mois et jour incertains). Stèle funéraire du Musée de Flot·ence : RosELLINI, Oggetti, etc., 

no a 0. ScHIAPARELLI' 111useo arclzeologico di Firenze' 1' P· 3 7 5' n" 1 6 3 9 [ 2 50 7]' et pl. VII; 
BEREN~, Principaux monuments du Musée égyptien de Florence, p. 3o et pl. IV '21• 

n1. f ;::::1• ....... C ·r~=)~(?) 3:=-c. 
An 8. Stèle démotique du Musée du Louvt·e (E. 1 o572): REVILLOUT, Mélanges sur la métrologie, 

etc., P· a 13, et Notice des papyrus démotiques archaïques, p. 277 - 278. 

IV. A.±~(~; 

B. ~~!~(~~=)~3; 
Ii 11111 i 1'.T.T 0 lill~""' 1 L<3 - ~ ~ ~; 

C. l o Il 1 1 J.I.U,,, n n 1 Il 1 A .!.\ ::r c-:J ,...._.,. ~ <=> 
I ·•••••- - n ~<=>o ........ ,..._.,.111k-. 

D. l o •••• _LLI01111~ -l, • o- r o' 

la traduction de Revillout que j'ai rétabli le texte de la date et du protocole, ' 

l·4~éc11lÜClln très grossière et difficilement lisible; la date, en particulier, est 
pour le nom de la saison est probable, mais il faut alors corriger ce 

est peut-être là pour indiquer le quantième du mois; on aurait, 
Pour une lecture différente de la date de cette stèle, voir plus 

(~ =), est encore m~ntionné sur le papyrus démo
l(tiiiUIICb•!ate,r, originaire de EI-Hibeh et datant du règne 

~Bft'lftl, Catalogue of the demolie Papyri in the John 
, p. 6t, 77 et 225, et CAPART, Un roman 

9· 
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H. ~~+~f~=~~; 

1. ±~=c~~c_!_~=1f3::~~· 
An 9, 28 Thot et 14 Paophi. Stèle de l'adoption de Nitocris, trouvée par M. Legrain à Ka.r~ak 

et conservée au Musée du Caire: LEGRAIN, A. Z., XXXV, 1897, p. 16-19, et EmiAN, 1bzd., 
p. 2 4-2 9 (traduction et commentaire). Cf. MAs PERO, Histoire, III, p. 4 9 2-!t 9 3, et BREA.STED, 
Ancienl Records, IV,§§ 935-958 (ll, 

An 1 o. Inscription n° 39 du quai de Karnak : LEGRAIN, A. Z., XXXIV, 1896' P· 116. 

An 1 1. Inscription no b o du quai de Karnak : LE GRAIN, op. cit., p. 1 1 7 (2). 

B. n•! 1 '-.. 
1--==- -A 

An 11 +x. Stèle originaire de Mendès: BRuGscH, Thesaurus, p. 738(3). 

(
1l A.lig. 5; B.lig. 6; C.lig. 7; D.lig. tt; E.lig. t2 - t3; F.lig. t3; G.lig. t3; H.lig. 14; 

J.lig.14-t5. 

Cette stèle nous raconte comment, en l'an 9 de son règne, Psamtik 1•' fit venir sa fille Neit-aqert 
(Nitocris) de Saïs à Karnak et la fit adopter comme sa fille par l'épouse d'Amon alors en fonctions, 
Chapenapit III (fille de Piânkhi II et d'Amnéritis ). Elle nous montre aussi qu'en l'an 9 de Psamtik 1•' 
le roi Éthiopien Tanoutamon avait déjà quitté Thèbes et que l'annexion de la Thébaïde par le roi 
de Saïs était un fait accompli; M. Maspero ( Histoù·e, III, p. 492, note 3) a placé celle annexion à 
la fin de l'an 8, c'est-à - dire très peu de temps avant la cérémonie de l'adoption de Nitocris; 
Psamtik I•r ayant commencé à régner en 664, l'événement paraH donc avoir eu lieu en 658 ou 657. 
M. Breasted, adoptant un point de départ un peu différent pour la chronologie de la dynastie Saïle, 
a placé l'événement en 652 (A History of Egypt, p. 567)· · 

La date de l'an VII, attribuée à cette stèle par M. Legrain (Rec. de trav., XXXVI, 1914, p. 63), 
est le résultat d'un lapsus. 

(2) M. Petrie (History, HI, p. 326) mentionne aussi l'an 11 du roi sur les contrats démotiques 
Crawford, n°' 1 et 2, que je n'ai pas vus. 

I3J A. tableau du haut; R. texte, ligne 1. - Cette stèle représente Psamtik I•r, à droite devant 
Khnoum de Mendès et à gauche devant Neith. 

Un papyrus démotique du Mus,ée de Turin est daté de l'an 1 2 d'un roi Psamtik, qui ne peut 
être que Psamtik I•r : cf. YouNG, Rudiments of an Egyptian Dictionary in the enchorial character 
(London, t83t), p. 6; BRuGSCH, Grammaire démotique, p. !, ; etc. La bibliographie des papyrus 
démotiques de Turin portant le nom de Psamtik 1•' a été donnée par M. Wiedemann (cf. Geschichte 
Aegyptens, p. t4o, note 1 o, et Aegyptische Geschichte, p. 619, note 3 ). 
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-n- ~ <~ · !---'-..J-~ !a~- ~J ~ • x VIII. { 0 lill Ill LLI ~ 0 <=> 1- _)\. .. 1 .._. .._. 1 ni!!!!llrl - ~ ~ 

!J J -~' GTI~J(_!_~= • Jf;:~~0J~· 
An 1 4, mois d'Hathyr. Papyrus démotique no IX de la Bibliothèque Rylands à. MaD:chester (règne 

d D . I•') n 1 lig 1 '>- 1 3 . Gn_IFFITH Catal. of the demot. Pap. ln the John Rylands e arms , P· "' ' · ~ · ' :J • • 
L'b 1 1 1 XLIII vol Il pl 38 vol. III p. 61, to8 et 247; cf. encore zbtd., 1 rary, vo . , p . , · , · , ' 
vol. III, p. to6-1o7°l. 

IX vs~J-nlll ®! 1 +~GJi)2G(_!_~=Jf~· 
. • ~R~lOIIII<=> -· • ~ -

An 1 7. Insct·iption no b 1 du quai de Karnak : LEGRAIN' A. z.' XXXIV' 1 8 9 6' P· 1 17. 

An 1 9· Inscription n° b 2 du quai de Karnak : LEGRAIN, loc. cit. 

An 19(?), ~1 Épiphi. Contrat démotique au Musée du Louvre (E. 2U32): DEVÉRIA, Catalogue 
tl• ManUBcn'ts, p. 2 o 7, XI, 1 2; REVILLOUT, Notice des papyrus démotiques archaïques, p. 2 7 9-
~81, et Revue élJYplologique, XII, p. ~w6 (2l. 

An ~ o, 2 o A1ésoré. Stèle du Sérapéum, au Musée du Louvre (no 2 b 9) : 
CaASSINAT, Recueil de travaux, XXII, 1 9 o o, p. 1 6 9. 

mentionné à la page 8, lig. 1 4 du même papyrus (cf. op. cit., vol. 1, 
lU, p. 6t et 83, et CAP ART, Un roman vécu il y a vingt-cinq siècles, p. 1 9 ). 

, p. 6tg) a signalé un graffi to de l'an z4 sur la terrasse du temple 
me paratt aYoir fait confusion avec le graffilo de l'an 22, qui a été 

riMe d'A ennes (cf. Monuments égyptiens, pl. XXXV, n° 4) : voir ci-

JMrwr,, lOI. Hl, p. 17) lit ~9 (au lieu de 19) le chiffre de l'année. 
IODt mentionnées sur le papyrus démotique de Manchester 

g, lis. 5to-to, lig. t, et to, lig. 11-12 (cf. GRIFFITH, 
M•.11~, .,. eit., p. 513 et ~ 4 ). 
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An 2 o, 2 1 Mésoré, et an 2 1, 2 5 Paophi. Mol't et funél'ailles du premier A pis de la XXVI• dynastie : 

stèle du Sél'apéum au Musée du Louvre (no 1 9 o) : MARIETTE, Bulletin archéolo!Jl'que de l'Atlw
uœum français, 18 56, p. 7ft et seq., et Le Sérapéum de Memphis (édit. Mas pero), 1, p. 1 9 o 
et seq., et III• partie, pl. 3 6; WIEDEUANN, Geschicltte Aegyptens, p. 1ft 1-1ft 2 ; REVILLOUT, 
Notice des papyrus démotiques archaïques, p. 2 5 8-2 6 7, et Revue égyptologique, VII, p. 1 3 8; 

CuAsSINAT, Rec. de trat•., XXU, 1900, p. tg; BnEASTED, Ancient Records, IV,§§ 959-962. 

Cf. aussi PIE HL, lnscription.y hiéroglyphiques, 1, pl. XXII c, et PETRIE, His tory, III, p. 3 2 9, 
fig. 137 (1). 

An 21. Stèle du Sérapéum au Musée du Louvre (no 1 9 1) : 
WIEDE~IANN, Gesch. Aegyptens, p. 1ft2, et CHASSINAT, Rec. de trav., XXU, 1900, p. 19(2). 

xv. f;n1n},ic)~.!.L.~±~C±J~(~~=)~~~~J!l 

~~~f~f~· 
An 21, mois de Thot. Stèle du Sérapéum au Musée du Louvre (no 2ft7): 

CHASSINAT, Rec. de trav., XXII, tgoo, p. 168. 

XVI. f ;~ f ~f<•icJ .!.!±~ C0I•J ~ ( •r\=:) ~ ;-J~ f J ~ 

:~~!~~-
An 21, mois de Thot. Stèle du Sérapéum au Musée du Louvre (no 2 5o) : 

LIEBLEIN, Dictionnaire de noms hiéroglyphiques, no 1 1 3 9, et CHASSIN AT, op. cit., p. 1 6 9. 

(
1

) Cet Apis, mort en l'an 20 et enseveli en l'an 21 de Psamtik Jer, était né en l'an 26 de Taharqa 
et vécut 2 1 ans; toutes ces données sont précieuses pour fixer la chronologie de cette époque ( Yoir 
plus haut, p. 34 et note 2). Cf. aussi la stèle no 234 du Sérapéum, conservée au Musée du Louvre 
({non~ n°n 1): CHASSINAT, Rec. de trav., XXII, 1900, p. 165. · 

M. Wiedemann ( Geschichte Aegyptens, p. 142) a dressé la liste des nombreuses stèles du Sérapéum 
datées de l'an 20 du roi et qui toutes sont relatives à cet Apis: ce sont 'les numéros 135, 238, 
285, 3o3 bis et 316. 

(
2l Est encore datée de l'an 2 1 la stèle du Sérapéum n° 3o4 : voir W IEDE~IANN, op. cit., p. 14 2, 

et LIEBLEIN, Dictionnaire de noms hiétoglyphiques, ll0 11 4o. 
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XVII. f-n n (1) - LLI• 0 n co J •n"' =J2. B<•ic). 0 1(?) a Ill a 1 1 +- 1'.1\-. ~"-P.$ 

An 21 (?), 1 2 Hathyr. Papyrus démotique du Musée du Yutican : MAnucc~I~, Mo~umenta papy
racea Ae!JYplia Bibliotltecae Vaticanae (1891), p. g8, ~o XL, e.t ~luseo egmo Vatzcano (t.8gg), 
P· 2 58' no 2 8 8; GRIFFITH' Catalogue rf the ~emottc Papyn ~~ the John Rylands Ltbrary' 
vol. III ( 1 9 o 9), p. 1 8, no 7, et p. 58 (traduction), et Proceedmgs S. B. A., XXXII, 1 9 1 o, 
p. 5-1 o et pl. 1 (1). 

f -n n - a ~ 0 Co J • "' =J .Q ! n XVIII. 0 1 Il LLI,~ - ~.!\-- T!l'" 

An 21, mois de Paophi. Papyrus démotique de El-Hibeh, dans la collection John Rylands à 
Manchester, 11° 1 (lig. A. 1' A. ft et B. 1): GRIFFITH' Catalogue rf the demolie Papyri in the John 
RylandsLibraty, vol. 1, pl. l-VIII, vol. II, pl. 1-8,et vol. III, p. 18,ftft, 201,203 et 205. 

Cf. aussi REVILLOUT, Revue égyptologique, XIV, p. 7 4 , note 1 . 

f - n n - a~ 0 Co J • "' =J .Q ! n XIX. 0 1 Ill LLI,~ - ~.!\-- T !l'" 
' An 21, mois de Hathyr. Autre papyrus démotique de m~me provenance et dans la même collec-

tion, no II (lig. A. 1): GRIFFITH, op. cit., vol. 1, pl. IX-XIV, vol. Il, pl. 8-15, et vol. III, 
P· 1 8' ft 7 et 2 0 7 et secr. Cf. aussi REVILLOUT' Revue égyptologique' XIV, P· 7 6' note 1 (2). 

An 2 2 • . Graffito sur la terrasse du temple de Khonsou à Karnak : 
CnUIPOLLION, Notices, t. II, p. 243, et PRISSE n'AvENNEs, Monuments égyptiens, pl. XXXV, no h l3l. 

XXI. f ;g:: :=LLI 1~1 , et, deux lignes plus haut, C0""EJ· 
An 2 6, 3 Paop!ti. Statue en grès de ~ ~, tenant une stèle, achetée en 1 9 o 3 à Louxor par 

M. Legrain et conset·vée au Musée du Caire : DARESSY, Ann. du Serv. des Antiq., V, 19oft, 
p. g4-g6, et BRE1STED, Ancient Records, IV, §S 958 A- g58 M (4l. 

Ill La lecture de la dale de ce contrat de vente est incertaine : alors que Mamcchi a traduit le , 
u Méchir de l'an 12, M. Grillith a hésité entre l'an 21, 12 Paophi et l'an 3r (?), 12 Paoni; M. Petrie 
(Hutory, III, p. 326) a lu l'an 3o+x. Quant à Revillout, il a traduit l'an B7, 18 Épiphi, mais avec 
une transcription de la saison, du mois et des cartouches tout à fait différente ( { ~ g •,•~•,• :.7; ÇJ : t:: 
- 00) .Y.l P ( • P ~,;. ) .Y.l p), si hien qu'on peut douter qu'il s'agisse du même papyrus 
( oir plus bas, S XXIV). 

• Griffith propose de res ti tuer après le nom royal les mots fils [d'Isis, aimé d'A mon, vie-santé1orce ]. 

eea deux papyrus le roi est aussi désigné plusieurs fois sous 'la forme abrégée ~ J .Y.l r. 
du Sérapéum no 3oo, au 1\Jusée du Louvre, est datée aussi de l'an 2 2 de Psamtik I•• 

Gaeliclate Aegyptens, p. 1 42 ). 
,._iaellll du roi est à la ligne 9 de la slèle, ella date à la ligne 11. Il s'agit, sur 

cie itoeris, fille du roi, comme épouse du dieu Amon à Thèbes. 
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An 28. Stèle de Bes-Maut au Mu§iée du Cait'e (trouvée par Mariette à Louxor) : 

MARIETTE, Monuments divers, pl. 67 B, et texte Maspero, p. 16 (Il. 

XXIII. A. f; nnn~a0:::(:2J)(~~.:.)f ir; 
8 f-nn-r:::::m::~ ••• ~c -"i.Q.'n · on ••••W0 ••• ~\..~ ~~--AT!II· 

An 3 o, 6 Mésoré. Date mentionnée à deux reprises sur un papyrus démotique de l'an a 5 du 
roi au Musée de Turin : REVILLOUT, Quelques te.vtes démotiques archaïques, pL 6; Notice des 

papyrus démotiques archaïques, p. 290 et seq.; Revue égyptologique, XII, p. tolt-to5. Voir le 
fac-similé dans BRuGscH, Grammaire démotique, pl. I (2). 

XXIV f • n •••• ..--..... 1:""":11111 c~ Q ! n ( - "'i Q ! n · onn •••••••0n••••~ ~T!I~•P~--...AT!I'· 
An 3 7, 18 P!tarmouthi (?). Contrat de vente démotique au Musée du Vatican : BouDIER et 

REVILLOUT, dans REVILLOUT, Quelques textes démotiques archaïques, pl. 1 lt-1 5; puis REVILLOUT, 

Notice des papyrus démotiques archaïques, p. 2 88-2 8 9 (où le mois est appelé à tort Épiphi), 
et Revue égyptologique, XII, p. tlto-161 (al. 

(I) Ce Bes-Maut nous apprend qu'il naquit en l'an 28 de Psamtik I•r et qu'il vécut 99 ans. La date 
an 24, citée par M. Wiedemann (Geschichte Aegyptens, p. 1lu, et Aegyptische Geschichte, p. 619), 
est inexacte : le chiffre 2 8 est très nettement lisible sur la stèle. 

(2) Le Musée de Turin possède un autre papyrus démotique (no 2ft6), daté du 5 Pharmouthi an 3o 
de Psamtik I•r (cf. REVILLOUT, Notice des papyrus démotiques archaïques, p. 2 81 et seq., et GRIFFITH, 
Catalogue Rylands Library, vol. III, p. 1 7 ). C'est un contrat de vente en faveur d'un certain Hotep
Khnoum fils de Panoufir-menkh, dont un autre papyrus démotique de Turin (no 244) nous a con
servé les reçus d'impôts payés pendant les années 33, 34, 35, 36, 37, 38, Lt1 et 42 du règne 
(cf. REVILLOUT, Notice des papyrus démotiques archaïques, p. 2 88 ). 

Le papyrus démotique no IX de Manchester, déjà plusieurs fois cité, porte la mention de l'an 81 
(mois de Phaménoth) d'un roi non désigné, mais qui ne peut être que Psamtik I•r (page 11 , lig. 2) : 
cf. GRIFFITH, op. cit., vol. III, p. 6 2 et 8 6 , et CAP ART, Un roman vécu il y a vingt-cinq siècles, p. 2 6. 

A la page 2 2, lig. 9 ( = Griffith, vol. I, pl. XLIV, vol.-II, pl. 3g, et vol. III, p. 6 2 et 2 lt7), le 
même papyrus donne le protocole complet du roi, précédé de la date {- n 1 1

----- + + + 0 an 34 
. , . . , . , o nn 11111 J.U.I.I. • ' 

mms d Hathyr; ce protocole est tdentrque a celm de lan 1ft du même papyrus transcrit plus haut 
(voir S VHI), saufla variante~~ du nom d'Horus d'or et l'absence du vase 1 dans le cartouche
nom : ce vase est ici représenté par un point •. 

(3) Il n'y a, en réalité, qu'un papyrus de Psamtik ]•r au Musée du Vatican (voir plus haut,§ XVII): 
M. Griffith, qui en a publié un fac-similé photographique dans Proceedings S. B. A., XXXII, 1 9 1 o, 
pl. 1, s'est décidé en dernier lieu pour la lecture 2 1 du chiffre de l'année; ce n'est . donc que pour 
mémoire que je rappelle ici la transcription et la date an 37 données par Revillout. 

Voir dans GRIFFITH' Catalogue Rylands Library' vol. III' P· t8' n° 8' un papyrus portant huit 
comptes démotiques (Musée de Turin, no 24ft= REviLLOUT, Notice des papyrus démotiques archaïques, 
p. 288), datés respectivement des années 33, 34, 35, 36, 37, 38, lt1 et 42. 
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An 3
7

. Acte de vente démotique au Musée du Louvre, daté de l'an 15 du roi Ahmasis et dans 
lequel il est fait allusion à un contrat passé en l'an 3 7 de Psamtik I•r (pro~ablement celui que 

j'ai cité au paragraphe précédent) : REVILLOUT, Corpus Papyrorum .tEgyptt, t. I, fasc. 6 , p. 2 

et pl. XXV, et Revue égyptologique, XII, p. 139-16o. 

f -nn••·-~ - r\"ilt""i(•"' -"'i.Q.!n 
XXVI. on n •• • <::::> 

0 :....-~..A~ !\--...AT!II· 

An 45, 3 (?) Tybi. Papyrus démotique du Musée de Turin (no 2 U7)' déjà cité : OncGRTI' Catalogo 
illustrato, II, p. 1 3 3; BnuGscn, Grammaire démotique, p. 1 9 9-2 oo et pl. I (A et B); REVIL
LOUT, Quelques textes démotiques archaïques, pl. 6; Notice des papyrus démotiques archaïques, 

p. 290; Revue égyptologique, XII, p. tolt. Cf. aussi WIEDEMANN, Aegypt. Gesch., p. 619 et 
note 3; PETRIE, His tory, III, p. 3 2 7; GRIFFITH, Catalogue Rylands Library, vol. III, p. 18, 

no 9 [Tôbi 5] (Il. 

xxvn. f ;R R ..... ~c~J lc~~.:.lf 1r· 
An 45. Cité dans un papyrus démotique de Turin daté de l'an a 7 (voir le pat·agraphe suivant). 

An 47, 18 Épi'phi. Papyrus démotique du Musée de Turin (no 2lt8) : BnuGscn, Grammaire 
démotique, pl. Il ( fac- similé); REVILLOUT, Quelques textes démotiques archaïques, pl. 9; Notice 
des papyrus démotiques archaïques, p. 2 9 5; Revue égyptologique, XII, p. 1 o 2 -t o 3. Cf. aussi 
PETRIE, History, HI, p. 327, et GRIFFITH, Catalogue Rylands Library, vol. III, p. 18, no 10(2

). 

xxix. f-nnn ~ 1 ·+~r~L..0(·r~=~· onn.<=>~--~~ ....4 
An 51. Stèle no 2 de l'ancienn·e collection Posno à Paris, aujourd'hui au Musée de Berlin : 

BauGscn, Tltesaurus, p. 797, et A. Z., IX, 1871, p. 6o; REVILLOUT, Revue égyptologique, II, 
P· 33; PIEHL, A. Z., XXXI, 1893, p. Sa. Cf. WrEnEMANN, Geschichte Aegyptens, p. 1U1, et 

A6f!Yptûche Geschicltte, p. 6 t 9 (3) • 

Ill Les dates de l'an t 9 et de l'an 44, que l'on a trouvées sur deux cartonnages de momies à 
Dendéra et que M. Petrie a placées entre la VIII• et la XI• dynastie, me paraissent appartenir à un 
•IU1lOD Saite et plus spécialement à Psamtik Jer : cf. PETRIE, Dendereh, pl. XV, et GRIFFITH, ibid., 

GUI'ftTB, Catalore Rylands Library, vol. IH, p. q et 19, où la date de la stèle C. 1 o 1 
pnéralemenl comme étant l'an 3 de Psamtik I•r, est supposée devoir être lue l'an 

3 de Psamtik Il si le chiffre 3 est admis). 
~ lftmY4Ml dans les environs de Zagazig et nous a conservé l'acte de fondation 

I• en l'honneur de..._ ~- •, dieu de ~ !-Pharbœtus. 
... c::.- \\. • ...... 'tli:1 

10 
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An 52. Stèle du deuxième Apis de la XXVI• dynastie, trouvée par Mariette au Sérapéum de 

Memphis et conservée au Musée du Louvre ( n• 2 3 9) : MARIETTE, Le Sérapéum de Memphis 
(édit. Mas pero), p. t 98; WIEDEMANN, Gesch. Aegyptens, p. 1 u 2 -1 4 3 (traduction), et Aegypt. 
Gesch., p. 619-620; CuAssiNAT, Rec. de trav., XXII, 1900, p. 166. Cf. aussi BnEASTED, 

Ancient Records of Egypt, IV, §§ 963-966, et p. 493 note a (Il. 

XXXI. il\~~ro-nnnn n --~ •• 7" • ! ·~~~L_G(·r~=JI'· 111- J! ..!\ l Ill Il a 01111<=>~• a~~ 6 

dl était né en l'an 53, le 19 Méchir, du regne de Psamtilc Jer., Stèle du troisième Apis de la 

XXVI• dynastie, provenant également du Sérapéum de Memphis et conservée au Musée du 

Louvre (n" 193): PrEHL, Inscriptions hiéroglyphiques, I, pl. XXl A, et CuAssrNAT, Rec. de trav., 
XXII, 1900, p. 20-21. Cf. aussi BnEASTED, AncientRecords, IV,§§ 974-979· 

XXXII. 

dl fut intronisé en l'an 54, le 12 Hathyr." Même stèle et même bibliographie l2l. 

Chapelle d'Asfoun: MAsPEno, Ann. du Serv. des Antiq., VII, tgo6, p. 59, 

et WEIGALL, ibid., VIII, 1907, p. 1o6-1o7l3l. 

(Il Un Apis fut enseveli celte année-là, et on profila de l'occasion pour restaurer certaines parties 
du Sérapéum qui avaient eu à souffrir d'un éboulement récent. Deux autres stèles du Sérapéum 
(Musée du Louvre, n"' 3o2 et 315) sont également relatives âux funérailles de l'Apis mo1·t en 
l'an 52 de Psamtik I•r. 

l2l L'Apis né en l'an 53 de Psamtik J•r fut intronisé en l'an 54 et mourut en l'an 16, le 6 Pao phi, 
de Néchao II, à l'âge de 16 ans, 7 mois et 17 J'ours (Mil'0"'\.. .Q.f-0 ,~. ~ 0n· 1111

); il n'avait 
·A·r~.J\.T1 .......... 111 

donc qu'un an et demi à l'avènement de Néchao II, et par suite Psamtik J•r régna exactement 54 ans 
(voir, pour ces calculs chronologiques, BnEASTED, op. cit., SS 974-975 ). M. Breasted pense que le 
roi ne mourut pas le dernier jour de l'an 54, mais plutôt au début de l'an 55. 

(3) Voir aussi GRIFFITH, Archœological Report rif the Egypt Explomtion Fundjor 19o4-19oS, p. 22, 
qui avait proposé de reconnaître dans ce Psamtik un quatrième roi de ce nom, et MASPERO, Revue 
d'Égypte et d'Orient, 190 6, p. 4 7-5 2, qui a montré que la chapelle d'Asfoun était un monument 
d'époque ptolémaïque et que le protocole associant le nom de Psamtik avec celui de Men-khopir-ré 
était une combinaison fantaisiste du prénom de Touthmôsis III avec le nom d'un Psamtik; un pha
raon Psamtik Men-khopir-ré n'a donc jamais existé. Il se peut, enfin, que le cartouche Psamtik-sa
Neith soit une réminiscence de Psam!ik H ou III, et non de Psamtik J•r. 

LE LIVRE DES ROIS D'ÉGYPTE. 75 

xxx1v. A. k [f]II1•!~~ŒEl~:::=c·r~=); 
B.) L ~(var.=)~ne~,;.\~(var. ~)!~(0!•) 

Tombeau de A ba ( n• 2 5 de l'Assassif) : L., D., III, 2 7 1 a= L., D., J'ex te, III, p. 2U7; V. ScuErL, 
Mission française du Caire, t. V, p. 627. Cf. aussi CuH1POLLION, Monuments, II, pl. CLIII, et 

Notices, l, p. 553-556 et 854-858; Bnucscu, Rec. demonum., II, pl. LXVIIIl1l. 

XXXV. Nitocris =t:C·r~=J~f· 
Belle statue d'Osiris, en basalte noir, trouvée à Médinet- Habou et conservée au Musée du 

Caire: DARESSY, Rec. de trav., XVII, t8g5, p. 118, et Catalogue général, Statues de divinités, 

n" 38231, p. 66-67 et pl. Xlll2l. 

XXXVI. A. ~ ~~!~(±Jtr~ ...... Har-oudja.; 

B. t!;. ~(~~=)f~J:::= et~~~, ..... Har-oudja. 

Deux statuettes de Har-oudJa, trouvées en 1gou à Karnak (cachette, n"' 34o et 35o) et con
servées au Musée du Cai1·e (Journal d'entrée, n"' 37172 et 37o43): LEGRAIN, Rec. de trav., 
XXX, 1908, p. 21 et 22. 

XXXVII.1.(±)~(~~=Jf~· 
Vase en forme de cœur, trouvé à Karnak et conservé au Musée du Caire : DARESSY, Rec. de 

trav., XIV, 1892, p. 38, et voN BisSING, Catalogue général, Steingejasse, p. 97• n• 18l!go, 
et pl. III. 

de bronze au Musée de Vienne : voN BEnGMANN, Rec. de trav., IX, 1 8 8 7, p. 53 (3l. 

mêmes légendes dans un autre tombeau de l'Assassif (no 2 7), appartenant 
ll!lliMiuilre du oom de:;}": cf. CuAuPOLLION, Notices, 1, p. 5to-5t2; L., D., III, 

, D., Texte_, Ill, p. !l48; les variantes du nom d'Horus et du nom de nebti 

I• à édinet-Habou, voir PARTDEY, Wanderungen durch Sicilien 
......... Jl.....,.li atorki, IV, pl. t 69. 

PAID&ik I•r, qui sont conservées aux musées de Vienne et 
Dl, p. 326), de Karnak. 

1 o. 
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XXXIX. 

Bloc trouvé à Coptos : PETRIE' Koptos' P· 17 el pl. XXVI' no 1 (1). 

B. ~17••· 
Deux inscriptions du Ouadi-Hammâmât : CouY AT et MoNTET, Les inscriptions hiéroglyphiques et 

hiératiques du Oui.idi-Hammâmât, no• 2 et 5g (p. 33 et 58) t~J. 

XLI. 1 ~ ( • r ~::) ~ f ~ ~, et à droite, symétriquement, la fille du roi Nitocris. 

Bas-relief représentant le roi et sa fille faisant offrande à certaines divinités, à Abydos : 
MARIETTE, Abydos, 1, pl. 2 b. 

XLII. 

Statue du capitaine de vaisseau Tafnakhti, trouvée par Mariette à Memphis : 
Monuments divers, pl. 3 4, g 1 (3). 

XLIII. A. ±~(cv I T ); 

Inscription sur la base d'une statue assise (représentant peut-~tre le roi lui-m~me) au Musée 
de Palerme (originaire de .Mendès): Miss G. AusTIN, Tra~sactions S. B. A., VI, 18 78, 
p. 287-288 et planchel4l. 

~Il .Ce hl oc peut appartenir aussi hien à Psamtik li- 01 T qu'à Psamtik I••- 0 J f'. M. Maspero 
( H1stowe, III, p. 5o 1 et note 1) s'estpourtant décidé en faveur du premier de ces deux rois. 

{
2

) L'inscription no 2 est au nom du prophète d'Amon Nes-Ptah (cf. LEGRAIN, Rec. de trav., XXXVI, 
1914, p. 151); l'inscription no 5g (p. 52-53) est au nom du même personnage, mais ne porte 
pas de nom royal. 

Je rappelle que Psamtik I•• est encore mentionné sur un bas-relief du Ouadi-Gasous, où il est 
accom~agn~ de ~hapenapit et de Nitocris : cf. ScHWEINFURTH, Alte Baureste und hieroglyphische 
lnschrijten 1m Uad1 Gasüs (1885), pl. Il, et PETRIE, History, IH, p. 333, fig. 14o. 

l3J Voir aussi ibid., pl. 34, a 5: ± ~ 0. T , probablement Psamtik I••.- On retrouve encore 

les noms du roi sur la plaque ovoïde en bronze, originaire de Mit-Rahineh et conservée au Musée 
du Caire, qui a été publiée en 1 go 2 par M. Daressy dans les Annales du Set-vice des Antiquités, t. III , 

p. ~44 (au no.~ du i7 0 J T :Z ~~.fils du ,j7 _!_ \. = = '8 ~)et sur une plaque de 
Gmzeh au British Museum (HALL, Catal. of Egypt. Sem·., etc., 1, p. 294, no 28o2). 

Nous. savons par Hérodote, Diodore et Strabon que Psamtik I•• a travaillé au temple de Ptah 
Memphi.te (cf. WIEnE~IANN, .Aegypt. Gesch., p. 611-61 2, et aussi p. 62o, nole 6 ). 1e scarabée publié 
par Manelle (Monuments dwers, pl. 32), et que j'ai reproduit plus loin (p. 8o, S LXI), en est une 
autre preuve. 

l4l Cette inscription est disposée sur quatre colonnes verticales, dont chacune est relative à l'un 
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XLIV. 

~·ontant de porte au Musée du Caire, de provenance inconnue, mais probablement originaire 
de Tell-el-Bahou dans le Delta : DARESSY, Ann. du Serv. des Antiq., XIII, p. t 8 5 lil, 

XLV. 

est dea substructions de la colonne de Pompée à Alexandrie: L., D., Texte, 1, p. 1. 

bibliographie dans WIEDEM1N:i, Aegyptisclte Geschichte, p. 62o, note 7· 

~&eme:nl originaire d'Alexandrie [ou de Rosette?], conservé au British Museum 
ndBo o 1, Gallery of Antiquitiesselectedfromthe British Museum, p. 109 et pl. 45, 

67. Cf. aussi YouNG, Hieroglyphics, pl. 7, 8 et 1 o; Guide British Museum 1 9 o 9, 
68, n• 8oo, et Guide-&ulpture, p. !1!1!1. 

rand sphin , originaire probablement d'Héliopolis el conservé au Musée d'Alexandrie : 
DARESBY, Ann. du Serv. des Antiq., V, 1904, p. 126 ( ~ l . 

oiüé inférieure d'une statue agenouillée du roi tenant un naos entre ses mains, trouvée à 
Alesandrie mais originaire probablement d'Héliopolis : E. BRECCIA, Ann. du Serv. des Antiq., 

rn, •9o7, p. 63-64. 

béliers de Mendès : les colonnes 1 et 3 portent le cartouche-prénom de Psamtik [•• et 
s et 4 son cartouche-nom. 

iedemann {AtiJYpl. Gt~ch., p. 611) et Petrie (History, III, p. 325) une belle table 
ee roi, originaire d'Héliopolis, serait conservée au Cabinet des Médailles, 

aueune lraee dans la publication de Ledrain relative à celle collection. 
Teii-Derenneh (l'ancienne Daphnœ), dans les fondations d'un temple, de 

ons de jarres au nom de Psamtik [•r (cf. PETRIE, Tanis, Il, p. 48, 
'pl • n• t-g, pl. XXXVI, n° 1, pl. XLI, n°' 34 et 6o, ele.; HALL, Catal. 

&.., .te., i1t tlae Britilh MuteUm, 1, p. !152, no 2522; p. 283, no 2737 (bague); p. 291, 
s78H.t78!1 ). La grande stèle trouvée dans le temple de Min à Teii-Defenneb a été aussi attri

huM à ee roi par M. Petrie (op. cit., p. 48, 59, 1 o 7-1 o8 ). - Lepsius ( Briefe aus Aegyptens, 
p. t3) a signalé plusieurs fragments de Psamtik J•r dans les collines de décombres de Naharieh; 
mais il peut s'agir tout aussi hien d'Apriès. . 

l'l A Saïs, capitale de son royaume, fut enseveli le roi (cf. HÉRODOTE, II, 169). Un autel du Musée 
de Berlin (Auifti.hrliches Verzeichniss 1899, p. 25o, no 11576) et un bloc signalé par MuRRAY, Egypt, 
p. 167, originaires tous les deux de Saïs, portent ses noms. 
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Partie supérieure d'une statue de particulier dans la collection du Prof. Lichatscheff en Russie : 
B. TuRAJEFF, A. Z., XLVIII, t 9 t o, p. 1 6 o et fig. 1. 

L. l=t=:E:::::(~· t ... œ .. ~ 
Fragment de statue, originaire de Karnak et conservé au British Museum : 

Guide-Sculpture 19 o 9, p. 2 2 2, no 8 o 1. 

Fragment de sphinx en calcaire acheté au Caire en 1 9 o 3 et conservé à Strasbourg : 
SPIEGELBERG, Ausgewiihlte Kunstdenkmiiler in Strassburg, n° 48' P· 2U et pl. XIII. 

Partie supérieure d'une statuette du Musée de Turin : voir la bibliogt·aphie dans WIEnEmNN, 
Aegypt. Gesclt., p. 6 2 o, note 3 , et dans BisSING- BnucK!IIANN, Denkmiiler der iigypt. Sculptur, 

pl. 7 1 a (texte) '> '• 
Lill. Nitocris i= !~( 0 !• )~( •r~::=:Jf ~· 

Statue de la déesse Thouéris, originaire de Karnak et conservée au Musée du Caire : MARIETTE, 
Mon. divers' pl. 9 0 , et D ARESSY' Catal. gén.' Statues de divinités' no 3 9 1 4 5 ' P· 2 8 4 et pl. Lv (2). 

LIV. ~(·r~=J 
Bague en at·gent au double nom de Chéchanq et de Psamtik, au British Museum : 

A Guide to tite t!tird and four th Egyptian Rooms, p. 2 2 o , no 2 4 7 7 7 (3). 

(l) D'autres statues du roi ou nommant le roi sont encore connues : à Memphis, sous les ruines 
(BRuGSCH, Reiseberichte, p. 81), à Athènes (PETRIE, History, III, p. 326), à Copenhague (PIEHL, 
lnsCJ·iptions hiéroglyphiques, 1, pL XCII). Voir enfin, pour des portraits du roi, ScHAFER, A. Z., 
XXXIII, 18g5, p. 116-120; NIASPERO, Histoire, m, p. 387; PETRIE, History, III, p. 332 'fig. t3g). 

12) Deux autres statues de divinités du Musée du Caire (n•• 385g8 et 3g3o6) portent les noms 

de Psamtik I••, la première l. =~,la deuxième l. ( ~ ~--) : cf. DAnEssY, Cata
logue général, Statues de divinités, p. 1 5 6-1 57 el 3 2 7. 

Voir encore la statuette de Neith publiée par Daninos Pacha dans le Rec. de trav., XII, 189 o, 
p. 213-214, et le groupe d'Isis et Horus n• 23o5o du British Museum: Guide 1909,, P· 258. 

131 Il est probable que le Psamtik désigné ici est le premier du nom. Voir aussi la bague en ar
gent du British Museum portant la légende • ~ ~ = 7l : HALL, Catalogue, 1, p. 2 83, n• 2 73 6. 

Une situle en bronze au Musée du Caire ( BisSING, Catal. général, Metallgejiisse, n• 34 67, p. 2 g) et un 
fragment de gt>anit de la collection Hilton Priee (Catalogue, p. 45 5, n° 3 8 2 1) sont également au nom 
de Psamtik, sans autre désignation, et l'on peut supposer qu'il s'agit là également de Psamtik I••. 
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LV.~~· 
Grant, Newberry, etc.): PETRIE, Historical Scambs, 

, pl. XXX.VII, no 53; llistory of Egypt, III, p. 334, 
pl. XXXVlll, n° 20; HALL, Catal. of Egypt. Scar., 

o5. 

, no 52, ct Histor. Scarabs, no 18990l. 

etc:> J< .. l. 
lt.nJliiT, CataloiJUe du Musée du Caire, 

Gulcratil, 1, pl. XXXVIII, no• 184-
Ctat.al. of EK!Jpl. Scar., etc., 1, p. 2 51-

4JII,_1Dell (Daphne), au British luseum : 
llarflrllcdl St:sra61, n• 1909, 19 1 o ~t 19 1 1. 

liB, op. cit., no• 19u à tg!l5; Naukratü, I, pl. XXXVII, no 79• et 
t83; Hiltory, III, p. 33a, fig. t41; NxwBERRY, Scarab-sltaped Seals, 

et 363o8 (=pl. VI), et Scarabs, p. 187 et pl. XXXVIII, n"' 9 et 13; 
of Scaraba, p. 4 6, D01 3 7 t-3 7 !l et pl. XIII; HALL, Catal. of Egypt. Scar., 

, • !115 u à !15 !1 1 et !15 2 3 à 2 5 !16 16). 

~ÏidiDilDD pense que les scarabées n•• 54 et 1 oG de la planche XXXVII de Naukratis, 
IJIIUtieiiiDeJiltaussi à Psamtik I••(cf. Aegypt. Gesclt., p. 620, et Supplement, p. 68); mais 
•llicl1n resle douteuse. 
Mbat.ion de ce scarabée à Psamlik I•• est également incertaine. 
---~~~~~~~de ces scarabées peuvent aussi apparlenit· au roi Apriès, dont le cartouche-nom 

au cartouche-prénom de Psamlik I••. 
de ces scarabées qui portent seulement le nom Psamlik peU\'enl aussi hien avoir 

Il ou à Psamtik Ill. 
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Scarabée de Memphis, au Musée du Caire : MARIETTE, Monuments divers, pl. 3 2; 
PETRIE' Historical Scarabs' no 1 9 2 6 ; N EWBERRY' Scarabs' P· 1 8 8 et pl. xxxv III' no 2 2 (1). 

Amulette menaït faisant partie de la collection Hilton Priee : Catalogue, p. 1 8 6, no 17 3 6 \2l. 

Statue agenouillée d'un fonctionnaire du roi, originaire d'Edfou et achetée en 1906 à Paris 
pour le Musée de Berlin (n" 177oo): RANKE, A. Z., XLIV, 1907, p. 42 et seq.<3l. 

LXIV. 1!~J~J!:I±~(~==J, etc. 
Sat·cophage D. 8 du Louvre, appartenant à ~, prêtre des statues d'un roi Psamtik, qui est 

probablement Psamtik rer : RosELLINI, Monumenti storici' II' pl. 1 3 6; BRUGSCH' Geographische 
lnschriften, 1, p. 2 2 5; LIEBLEIN, Dictionnaire de noms hiéroglyphiques, n° t 1 9 2; REviLLOUT, 
Revue égyptologique, VI, p. 1 3 1, note 3 (41. 

(11 Voir une liste et une bibliographie des scarabées de Psamtik I•• dans W IEDEarANN, Aegypt. 
Gesch., p. 62o, note 11, et Supplement, p. 68. 

<2l Nous n'avons aucune indication précise nous permettant d'attribuer avec certitude ce monu
ment à Psamtik Ier plutôt qu'à tel ou tel autre des rois Psamtik. H en est de même de beaucoup 
d'autres petits monuments portant simplement le cartouche Psamtik, et qui ont été rangés sous le 
premier pharaon de ce nom par MM. Wiedemann et Pett·ie dans leurs manuels. Je ne juge pas 
utile de dresser à nouveau la liste de ces monuments; j'y ajouterai seulement la petite rosette en 
faïence du Musée Thorwaldsen à Copenhague, qui a été publiée par M. H. Madsen (Sphinx, XIII, 

p. 58), et qui porte . ( ~ ~ =: J! ~ "'<::c::': f ~· 
(3l Les deux cartouches du roi sont aussi gravés sur les épaules. M. Ranke a fort nettement 

dégagé les conclusions historiques à tirer du texte de cette statue et a montré comment l'extension 
des titres du personnage a coïncidé avec la marche progressive de l'autorité du pharaon Saïte vers 
les régions méridionales les plus reculées de l'Égypte. 

Voir encore la statue agenouillée d'un autre fonctionnaire du roi dans la Bibliothèque de 
Francfort-sur-le-Mein' publiée par WIEDEMANN' Rec. de trav.' VIU, 1886' p. 6 5' n° 4'- celle d'un 
troisième fonctionnaire au Musée de Bologne (n• g41),-etc. La liste des nombreux fonctionnaires 
qui nous sont connus pour ce règne a été dressée avec soin par MM. Wiedemann et Petrie (cf. 
Geschichte Aegyptens, p. t44-t47, et Histm·y of Egypt, III, p. 327-328). 

<
4 l M. Wiedemann ( Aegypt. Gesch., p. 621, et notes 1 o, 11, 12) a cité trois autres monuments 

relatifs au culte d'un roi Psamtik après sa mort, et il les a tous attribués au culte de Psamtik Jer; 
mais pour ceux qui, comme le sarcophage D. 8 du Louvre, ne portent que le deuxième cartouche 
royal, il convient de ne pas être trop affirmatif. 
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LXV. 1!-}-/i!ll (var.1.:=)c±J=· 
Deux planchettes du sarcophage d'un prêtre des statues du roi, .conservée~ a~ Musée de Berlin 

(L., D., III , 271 c-d= L., D., Texte, I, p. 12, et Ausjührlzches Verzezchnzss 1899, p. 276, 

n•• 2108 et 2109)'11• 

FAMILLE DU ROI. 

LXVI. SA FEMl\IE MEI.JlT-N-OUSKHlT ('.!) . 

A. a. ~~ttt ...... t·J:!..}:::w7ti= ~~::!~ N. · .; 

b.;:~ ~~~;~J. 
Chapelle funéraire de la reine à Médinet-Habou : DARESSY, Notice explicative des ruines 

de Médinet-Rabou, p. 4o-4t, et Rec. de trav., XIX, 1897, P· 21 (
3

)· 

, B. Nitocris fille du roi Psamtik {er ~-i= ~(~-S)· 
Bas-relief de Médinet-Habou: DARESSY, Rec. de trav., XX, 1898, P· 83. 

Petit temple de Médinet- Habou : CHAMPOLLION, Notices desc1·iptives, I, p. 3 3 o; 
L., D., Texte, III, p. ~ 57; MAsPERO, Mission fi·ançaise du Caire, t. l, p. 7 52· 

Statue d'Aba, achetée en 1903 par M. Legrain à Louxor et conservée au Musée du Caire: 
DARRssr, Ann. du Serv. des Antiq., V, 1904, p. 95-96 (Ill. 

W Voir auui un l! f (T) J! ( 0 T .- ) sur une statue de déesse au Musée du Caire (DARESSY, 

plrtil, Statun de divinités, n• 38865, p. 217 ). 
MIJIIàllilae opinion qui faisait de cette reine la mire de Psamtik I•• n'est plus admise 

& cer&ain qu'elle fut la mère de Nitocris, qui était elle-même fille d.~ Psamtik I••. 
nieon lorsqu'ilia considérait comme la femme de ce dernier (cf. Uber die XXIT. 

-'!IMIIflt, p. 3o4, el KO..icsbuch, pl. XLVIII, n• 639 ). -Elle n'était pas de souche 
la famille sacerdotale d'Héliopolis. 
~ ae npporte à Psamtik I••, et non à son père le roi Néchao comme 

statue était un haut fonctionnaire de Psam tik Jer ; il se fit 
i!llllllealll, dont les restes ont été publiés par le R. P. Scheil t-.-•• c.ïre, t. V, p. 624-656. Lepsius (Denkmiiler, 

• Voir plus bas, p. 84. 

1 1 
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E. 1:. etc .... Nitocris ~r~ ~~(:;-8(1J). 
Table d'offrandes, trouvée à Karnak en 1906 (LEGRAIN, Ann. du Serv. des Antiq., VII, 1906, 

P· 53) et conservée au Musée du Caire ( AnMED BEY KA.MAL' Catalosue sénéral' Tables d'of
frandes, n" 232lt9, p. t67-168) l2l. 

F. La fille royale de Psamtik ]er Nitocris m r SI~~;::::!~-( ~ 8). 
Sarcophage de Nitocris au Musée du Caire: DARESSY, Rec. de trav., XX, 1898, p. 83. 

Statuettes funéraires, provenant du tombeau de la reine à Thèbes et conservées au Musée de 
Berlin : L. , D., III, 2 56 d = L. , D., Tex te, 1, p. 1 2 ; MASPERO, Mission française du Caire, 
t. 1, p. 7lJ8; Ausführliches Verzeiclmiss Berlin 1899, n"' 4521, lt523 et 7418 l3l. 

LXVII. CHAPENAPIT IW4l. De nombreux monuments nous montrent celte épouse 
d'Amon (1~) ou adoratrice d'Amon (1 :) en compagnie de sa fille adoptive 
Nitocris; ils serOnt énumérés plus loin sous la rubrique spéciale de Nitocris, 
et je ne citerai ici que ceux ou Chapenapit est nommée seule. 

A. { ;•,•,\•,•1~ (;: :Vx)f l 
An 19. Bas-relief du Ouadi-Gassous déjà cité à propos de la reine Amnéritis (voir plus haut, 

p. 1 9, pour la bibliographie, et ibid., note 3, pour la signification de celle date relative à 
une femme). 

l1l L'original porte le signe tJ, au lieu du signe Q. 
l2l Me~it-n-ouskhit fut la véritable mère de Ni toc ris, tandis que Chapenapit, représentée tt'ès 

souvent comme telle, ne fut que sa mère adoptive. 
l3l Cf. encore W IEDEMANN, Aegypt. Gesch., p. 543, oit des ouchabtis identiques sont signalés au 

Musée du Louvre (Salle historique, n" 219) et au Musée du Caire (PRISSE n'AvENNEs, Notice sur le 
Musée du Caire, p. 2 4-2 5 ). 

Il est à remarquer que sur ces ouchabtis la reine est appelée Miri-Maut-me~it-ouskhit, au lieu de 
Me~tit-n-ouskhit; on a cherché à identifier celle reine avec une autre Me~it-n-ouskhit, qui ne porte 
jamais le cartouche et qui fut la femme de Chéchanq I•r, fondateur de la XXII• dynastie Bubastite 
(voir au tome III du présent ouvrage, p. 319, note 1); mais je pense, ainsi que l'avait déjà supposé 
M. Maspero (Missionfi·ançaise du Caite, t. 1, p. 751), qu'elle est plutôt identique à la femme de 
Psamtik I•r. 

(4J C'est par abus que l'on attribue comme femme à Psamtik I•r la fille de Piânkbi (Il?) et d'Amné
ritis , Chapenapit Ill,· ii est absolument démontré aujourd'hui qu'elle ne fut que la mère adoptive de la 
fille du roi Nitocris, et non sa mère véritable; il n'y a donc pas lieu de supposer qu'elle ait eu 
avec le roi aucun lien conjugal; un pareil lien ne nous a été, en tout cas, jusqu'ici attesté par aucun 
monument (cf. PETRIE, History, III, p. 333 ). 
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B. c~ ~ :•••J· 
Chapelle funérait·e de Chapenapit à Médinet-Rabou : DARESSY, Rec. de trav., XVII, p. 118 (JJ. 

LXVIII. LE FILS DE PsAl\ITIK ]cr NÉKÔs (futur roi Néchao Il). "'Fap.p:rrrtxpu 8e 
Ne"ws -rraîs èyéve-ro "a& è8aaiÀeuae Alyv-rr-rou. 

HÉRODOTE, livre II, chapitre 1 58. 

LXIX. SA FILLE NITOCRIS (:2). 

A.1~C~~~J=~~=c·r~=)f~=~r:1"7C;:-~J 
=+:c·~~~)· 

Chapelle funéraire de la reine Me~it-n-ouskhit à Médinet-Rabou, déjà citée : 
DARESSY, Rec. de trav., XX, 1898, p. 83. 

B.1~(~~~ )=· 
Bloc du petit temple de Médinet-Rabou: L., D., Texte, III, p. t57. 

... 

c. 
Autre bloc du même temple : L. , D., Texte, Ill, p. 1 57· 

D. a. 1~(:..=-=~~~J:::; b. 1:(~~~ )f1+:c •P~::)~f· 
Statue d'Osiris en basalte noir, trouvée à Médinet- Habou et conservée au Musée du Caire 

D!BISSY, Rec. de trav., XVII, 18 9 5, p. 1 t 8, et Catalosue général du Musée du Caire, Statues 
th divinitJ,, no 38!!3t, p. 66-67 et pl. XII. 

·l!:-1111~= ~~..: ~ ~ 1~ c~=-~~J f 1 
~à~; 

cartouche fut le prénom royal donné à la princesse lorsqu'elle devint la 
pelle que nous ignorons absolument si Chapenapit épousa jamais 

a ona là un véritable cartouche d'intronisation, analogue à 

'•••~-on.-ot~ISJtllllt;· en l'an 9 du règne' de son père elle fut 
f'ut adoptée par l'épouae et adoratrice d'Amon Chapen

Thèbes sous le règne de son père el sous les 
raft pas plus avoir été l'épouse de son frère 

Pnu1, Hiltory, IV, p. 337 et 33g). 

11. 
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b. ~~:!: 11111~~· )~~~l~c~=-~+ J~ 1~rl-:-
c;:-xJI1; 

c. *~~t=;:(=ll-iii)~(=ll=~+J ..... 
d. l-:-+~~~ )rl-<i C1l8 ~ + J~ 1 ~ ~; 
e. :www\1~-~==~~ ~JiJl~(:!Jl8~+)· 

Tombeau de ~J ~(var.~~) à l'Assassif: L., D., III, 270 b etc et 271 a=L., D., Texte, 
Ill, p. 267; CHAMPOLLION, Notices, 1, p. 553-556 et 855-856; RosELLINI, ilfonumenti storici, 
Il, pl. t3 7-1 3 9. Voir aussi l\hsPERO, Mission française du Caire, t. 1, p. 7 5lt -7 56, et 
V. ScHEIL, Le Tombeau d'Aba, ibid., t. V, p. 624-656 (Il. 

~~~T(2J. 
t:m::l l "'-- • ' 

b. 1 2 -~·~Jet~ 2 at::m::~ç;. 
T'~ ... , .. -~•x-}1 

Stèle de Karnak (lig. 7 et 1 2), relatant l'adoption de Nitocris par Chapenapit 

en l'an 9 de son père: LEGRAIN, A. Z., XXXV, 1897, p. q, et En?IIAN, ibid., p. 26. 

Blocs de Karnak: L., D., Texte, III, p. 4. 

Bas-relief du Ouadi-Gassous, déjà plusieurs fois cité (voir plus haut, p. 8 2 ). 

Statue de la déesse Thouéris, dans un naos de Karnak conservé au Musée du Caire : MARIETTE, 

Ill Nitocris est encore mentionnée dans un autre tombeau de l'Assassif, celui de 3Ë)! ::al 
(cf. L., D., III, 271 bel 272 =L., D., Texte, III, p. 289), tantôt seule (dans la titulature du 
propriétaire du tombeau), tantôt avec sa mère adoptive Chapenapit (dans certaines scènes). 

(2l Nitocris prit après l'adoption le surnom de sa mère adoptive Chapenapit, et à la ligne 12 de 
l'inscription elle est appelée une fois .fille du roi de la Haute-Égypte, Nitocris, et une autre fois.fille du 
roi de la Basse-Égypte, Chapenapit. 

13! La lecture _?.j._, donnée pa1· Lepsius pour le nom d'Horus de la reine, est certainement fau
tive, à moins que ce nom ait été ajouté après coup par un roi postérieur à la place du nom d'Horus 
de Nitocris. 
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d. 1 0 A et texte Maspero p. 2 8 · DARESSY, Catalogue général, Statues de 
Monuments !Vers, p · 9 ' - ' ' . . . 
d

. · · 1 o 3' '·5 p 28a et pl. LV. Voir aussi MAsPERO, Guzde du Vzszteur au Musée du IVtnltes, n 9 t ct' , • 

Caire, édit. 1912, P· t88, no 79 1 Ol. 

Bas-relief d'Abydos, où Nitocris accompagne le roi son père : MARIETTE, Abydos, 1, pl. 2 b. 

K. a. ;J~l:(~~+Jf~; b. ;J~l:+ .. l~Jf~· 
Partie inférieure d'une statue d'Osiris assis, achetée à Louxor et conservée au Musée du Caire : 

d d . .. ' 0 3 8 3 (2) DARESSY, Catalogue général, Statues e wzmtes, n 72, p. 100-101 • 

L. f.~.~ nnC\0=~+\f ~ ~l:(~~+ )U:::, etc. 

Stèle de l'adoption de la princesse Ânkhnas-noufirib-Ré (fille de Psamtik H), trouvée en 1 9 o 4 
dan. la cachette de Karnak et conservée au Musée du Caire : MASPERO, Ann. du Serv. des 
Antiq., V, 1 9ou, p. 85, 87 et 88; LEGRAIN, Rec. de trav., XXVII, 1905, p. 81-82; BnEASTED, 

Ancient Records, IV, § 988 G (3!. 

M. a.,~(~~+Jil+ ;:~(·P~=J~f~=~-+ ~i-:
(:":0!)11+: (. ~ ~ ~); 

b. 1-:-~~=+ ;:~c ·r~=Jl:c~~+ Jumr~+ ~~ 
=-=~(:'8)· 

itocris, en granit rose, au Musée du Caire: DARESSY, Rec. de trav., Xlll, 1891, 
ASPBIO, Guide du Visiteur, édit. 191 2' P· 3' no 1. Voir' pom· la bibliographie' 

!IPIUe,ae Guchichte, p. 634, note t3, el Supplement, p. 69 (~l. 

tJUÏ contenait la statue (Guide du Visiteur, 1912, p. 2o6, n• 921) on 
la prineeue, Chapenapit. 

&liation de Néchao (11) par rapport à Psamtik I•r, qui nous 
e&'et, le frère de Nitocris. 

itocria mourut en l'an 4, le 4 Mésoré, du roi Apriès. 
par sa petite-nièce, la fille, du roi Psamtik II, 

..llJI,en. C'est lui qui a permis de résoudre la 
princ:ease était la fille charnelle (fl'l r S/) 

m. 
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Stèle achetée à Louxor par M. Legrain et conservée au Musée du Caire : 

Ann. du Serv. des Antiq., VII, 1 9 o 6, p. 2 2 7 (Il. 

Sceau en argile acheté par M. Newherry à Louxor : 

Proceedings S. B. A., XXXVI, 1 g1lJ., p. 169 et pl. IX, n" 12 (2l. 

2 

OUAHM-IB -RÉ NÉCHAO II (Nex.ctw) (3l. 

D , , 1· 6 ans ou 9 ans (Manéthon) (4l. 
UREE nu REGNE 1 6 ans (Hérodote) (SJ. 

Plus haute date connue par les monuments : an 16 (6l. 

I. {~~~ !..~±~(0/• )~( -U} ). 
An 1 ", 1" Épip!ti. Deux stèles identiques de l'ancienne collection Anastasy, aujourd'hui au Musée 

(Il Cette stèle a été trouvée dans le sébakh soit à Karnak, soit à Médinet-Habou, dit M. Legrain-; 
son propriétaire, prêtre de Nitocris, s'appelait Seni. 

(
2
l Remarquer le titre grande-prêtresse d'Amonrdsonther attribué ici à Nitocris. 

M. Petrie (History, Ill, p. 335) mentionne encore deux monuments au nom de Nitocris: 
a. Un socle de statue d'Horus dans la collection Hoffmann ( n• 3 6 6); 
b. Un vase en terre émaillée au Musée du Louvre (Salle historique, n• 456). 

l
3
l Cf. UN GER, Chronologie des Manet ho, p. 2 71 ; c'est aussi la forme donnée par les Septante. 

Hérodote (liv. II, chap. 1 58) l'appelle Ne"ws, et l'Ancien Testament h::l.f ou ~;:,~. Le (3runÀeùs Ne;.ceùs 

du papyrus trouvé par Salt à Thèbes (YouNG, Hieroglyphics, pl. 52, n• 1, lig. 3), qui a été iden
tifié sous réserves avec Néchao II par lVI. Wiedemann ( Geschichte Aegyptens, p. 1 56), me paraît être 
plutôt Néchao I•r (voir à ce sujet au torne III du présent ouvrage, p. 414, note 2 ). Néch.ao II était 
le fils de Psarntik I•r (HÉRODOTE, II, 158). 

l
4
l UNGER, Chronologie des Manetho : 6 ans chez l'Africain et Eusèbe, 9 ans dans le Syncelle (cf. 

WIEDEnANN, Geschichte Aegyptens, P: 116 ). 

(s) Livre Il, cha p. 1 59 : (1-eTa ~è é""aî~e"a sTe a Ta 'll'avTa &p;as TeÀeuT~, Tcf 11'a1~l ..YŒ(l-(1-1 'ITapa~oùs 
Tijv &p;.crjv. Les monuments hiéroglyphiques prouvent que le chiffre d'Hérodote est exact; Rosellini et 
Leernans ont donc eu tort de lui préférer le chiffre 6 de Manéthon. 

(sJ Deux stèles du Sérapéum au Musée du Louvre (voir plus bas,§§ V et VI). Néchao II ne régna 
pas exactement 16 ans, mais très probablement 15 ans et demi (.voir, à ce sujet, WrEDEUANN, Ges
chichte Aegyptens, p. 1 17 et 1 5 3-1 54, et Aegyptische Geschichte, p. 6 o 2 et 6 o 4, et MASPERO, Histoire, 
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de Leyde (V. 18 et 19): RosELLINI, Monum~nt.i slori~i, Il,' p. 129; LEEMANs, Lettre tt~· !r. 

S l l . · 5 3" et pl XXV et Descnptwn rmsonnee, p. 2 ~1 2-2 7 3; PIEHL, lnscnptwns a vo tnl' P· 1 2 -1 "' • ' . • • . • • o 

1 ·1 . z 1 • Ill pl XXVIII G- H · LIEBLEIN Dtclwnnmre de nom,ç lt~t!roglypluques, n 1 1 4 5 ; nwrog ypmques, , · ' ' . . v 6!6! 6 \l} BnEA.STED, Anctent Records, l , i:ii:i 1 o 2 -1 o 2 9 . 

II. A. li=( 0/~•J~f~~2\ et ~~(;;)]~f~~3; 

B. f ~rlïi)~f !r, etc. 

L'an d' apres la dunion des deux terres (=an 2 ?). Stèle des carrières de Tourah : PERRING-V YSE, 

Operations carried on at the Pyramids of Gizeh, t. III, planche en face la page 9 8; L., ~·, 
III, 2 7 3 a; MunRAY, Handbook for Travellet·s, Egypt, p. 2 7 9; DARESSY, Ann. du Serv. des Anllq., 

Xl, 1911, p. 25g-261 (21. 

An 3, 1 '" (?) Paoni. Stèle du Musée de Florence : RosELLINI, J'Jifonumenti slO!'I:ci, II, p. t3 2 et 

1 4 g et seq. , et pl. X B et C LU; LEEMANS, Lettre à M. Fr. Salvolini, p. 1 2 7 et seq.; ~CH.IAPA.
RELLI' Museo "arclwologico di Firenze' 1' P· 3 7 6- 3 7 8' no 1.6 4 0 [ 2 55 1]; BER END' Prmclpaux 
monuments du Must!e égyptien de Florence, p. 58-59; WIEoEMA.NN, Gescltichte Aegyptens, p. 11 8 (3l. 

III, p. 53 7, note 2 ). Le début de son règne a été placé par certains historiens en 611 et par 
d'autres en 61 2; mais M. Wiedernann a cru pouvoir le fixer au milieu de l'année 61 o (cf. Herodots 
zu:eites Buch, p. 56o); sa mort serait survenue, dans ce cas, au début de l'année 594 avant J;-C. 

(ll Ces stèles appartiennent à un certain Psarntik, fils de--.) J., qui naquit le 1er Epip.hi 
de l'an t•r de Néchao II et mourut le 28 Pharmouthi de l'an 27 d'un roi qui ne peut être qu'Ahmasrs, 
après une durée de vie de 6 5 ans 1 o mois et 2 jours (cf. WIEDEMANN, Geschichte Aegyptens, p. 118 
et t55, et Aegyptische Geschichte, p. 63 o ). 

Le usée du Louvre possède une statuette agenouillée tenant devant ses jambes une stèle très 
mais où l'on peut encore lire la date du 11 Phaménoth de l'an 1rr de Néchao II : cf. E. DE 

aollllll4ire de• monuments égyptiens du Louvre, A. 83, p. 34 de l'édition t855 (sur une 
IIJriiealre ce monument porte la cote A. 81), et REviLLOuT, Notice des papyrus démotiques 
*i'._t .. -3oll. La statue est originaire de Thèbes. 

••--•, ec • Daresay, que la formule curieuse de la date ~ la réunion des deux terres" ne 
tre choie que l'a ènement du roi; l'an qui suit celte réunion des deux terres serail 

simplement l'a ~ du règne. -Un papyrus démotique du l\1 usée du Louvre ( E. 7 8 58) 
ressément du 3o Klaoiak an ~ du roi Nikou (Néchao Il) : cf. REVILLOUT, Notice des 
•~t•n arclatiique•, p. 3o!t-3o3, et RBVILLOUT-EJSENLOHR, Corpus Papyro~um .!Egypti, t. I, 

• Griffith (Catalogue Rylaruù Library, vol. III, p. 1 9) a traduit Tôbi 3o au lieu 

apprend qu'un certain Psamtik, fils de~~~, né en l'an 3, 1er(?) Paoni, 
ea l'an 35, 6 Paophi, d'Ahmasis, à l'âge de 71 ans 4 mois et 6 jours. Son 
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An 8. Inscription du Ouadi-Hammâmât: L., D., III, 273 b; CouYAT et MoNTET, Les inscriptions hiéroglyphiques et ltiératiques du Ouâdi-Hammâmât, p. 71, no 99, et pl. XXIV(!). 

v mr-}~{·n- ·••••®t~ ,..~(· ] · · · · --.. ~.!\ 0111111 , 1 LLI 0 "'--=:> ~,__.. .1\. + 0/~ • 

An 16, 7 Paophi (naissance de l'Apis qui devait mourir en l'an 1 2 d'Apriès). Stèle du Sérapéum de Memphis, conservée au Musée du Louvre (no 2li o) : MARIETTE, Choix de monuments, pl. VII, et Fouilles, pl. LI V; CHASSIN AT, Rec. de trav. , XXII, 1 9 o o , p. 1 6 7 ; B REASTED, A ncient Records, IV,§§ 98ft et seq. (avec bibliographie p. 5ot, note a). 

c0,~ ... )~~::ec~~\Jf~~;,~l_ ~~:.! ~1~; 
C. ::t~±~C ~~ l)f~ÀG~t~=1~~ 

An t6, 16 Klwialc. Stèle du Sérapéum de Memphis, conservée au Musée du Louvre (no 193): MARIETTE, Description des fouilles du Sérapéum, p. 53; PIEHL, lnscript. hiérogl., 1, pl. XXI A; CaAssiNAT, Rec. de trav., XXII, t 9 o o, p. 2 o- 2 t; PETRIE, His tory, III, p. 3 3 8, fig. tU 3 (photographie). Cf. WrEDEMANN , Geschichte Aegyptens, p. 1 5 3-t 5lt, et BREASTED, Ancient Records, lV,§§ 976-979 (21. 

importance chronologique est donc aussi grande que celle des deux stèles V. 18 et 19 du Musée de Leyde déjà citées et celle de la stèle 193 du Musée du Louvre mentionnée plus loin. M. Wiedemann a lu pour le quantième du mois de Paoni ie chiffre 2, conformément à la publication de Rosellini; mais ce chiffre n'est pas certain : on voit 0 dans l'édition Schiaparelli et 0 
~~~ 

1 dans l'édition Berend. 
(l ) Voir aussi ibid., p. 70, no 97, et pl. XXIV, un bas-relief du temps de Néchao H, dont les deux cartouches ont été martelés. · 
(2l A. tableau; B. lig. 1 du texte; C. lig. 78. - Cette stèle est celle du troisième Apis de la XXVI• dynastie, né en l'an 53 de Psamtik I•r, intronisé en l'an 54 du même et mort en l'an 16 de Néchao 11 à l'âge de 16 ans 7 mois et 1 7 jours : les lignes 6-7 nous apprennent qu'il mourut le 6 Pao phi (-L..• \.. Q B n 1 1 1 

....- IWI 1 11
) , tandis que la ligne 1 dit qu'il fut enseveli le 16 Khoiak de la ~ .m.-r a ••••• ~e••• 

même année, soit exactement 70 jours après sa mort. 
Cette stèle nous a conservé la date la plus haute du règne de Néchao II et nous a permis, d'autre part, de fixer exactement la durée du règne de son prédécesseur (voir plus haut, p. 7 4), de même que la précédente a servi à préciser la durée des règnes de Néchao II el de Psamtik If. 

LE LIVRE DES ROIS D'ÉGYPTE. 89 

VII. { ~~~ 7 ~~=~:::111!~(0/"-•) ~(ü}) 
f~· · '0 · · ·ons . . St'le du Musée Guimet , relative à une donation de terram a siris aux enVIr . Date mcertame. e , . l" LIV 6 1tt 7 et Catal. de la salerw de Bu.bastis : MonET' Revue de llnst. des l'e tff·' t. ' 1 9 o ' P· , 

égypt. du Musée Guimet, P· 99- 102 et pl. XLlll(ll. 

---· ......... ® ~ "<:C VIII. -·-~ a::.-:J ~ ~ et 
. é . é p . fk II dans le temple d'Aoussim-Partie inf~rieure 'de statue den gran:t. r~:~ha:~t ~:MEDsaB:Y 1 KAMAL' Ann. du Serv. des Antiq.' Létopohs en l honneur e son pete · 

IV, 1go3, p. gt-9 2· 

. • de . an·e ortant chacun ce cartouche : trouvés à Tell Defenneh Sceau de Jarre en platre et anse . J 1 P t l XXVI no '~) ils sont conservés au British ( D· hnœ) par M. Pett·ie (Tams, 1 , P· 71-72 e P · 1 
• ~ ' . •• ap C [ ,rE (an Scarabs etc. in the Bntzsh Museum, 1, P· 2 91

• Museum (cf. HA.LL ' ata ogue 1!1 .gyp t , ' 

n°' 2783-2784 ). 

; x. 1iC 01~·) 
Poids de deux deben, trouvé à Saïs et consené au Musée du Caire : l Ill (2) w EIGALL' Catalogue sénéral' Weights and Balances' no 3 1 6 0 lt' P· 2 2 et p . . 

~-lll"L0 
~--~ 

•• ~ T :__ ......... ;~~~· 
Sphinx sans tête' en schiste' trouvé ~ar M. Edgar à Tell-~~~Faraïn (Delta) : 

Ann. du Serv. des Anttq., Xl, 1911, P· 87 · 

XII.!~(~~·)~(-~))· 
. Cl · ét d"é r Champollion dans a' Rosette par un certam ) oquet : u l pa Bloc vu et dessiné en 1 7 7 7 

"l, on peut hésiter, d'après l'emplacement du trait (ll Le chiffre indiquant l'année est muh e : 
restant, entre 2 , 3 ou tt. . , . b _ été retrouvé depuis· fort longtemps, (2) C'est à Saïs que fut enseveli Nechao; son tom ~a~ .Y a d i t b . 'est un scarabée qui . , . . , l ument fut relire mtacl e a om e . c mais la momte etatt bnsee; un seu mon . P : . . disparu depuis : cf. CAYLUS, ., l c U' des Jésmtes de ans mals qm a fut conservé au xvm• s1ec e au ,o ege ' 

8 t A z VIII 187o Recueil d'Antiquités, Supplément VII, p. to; BIRCH, History of Egypt , P· 1 o, e · ., ' ' 
p. 33 (où l'objet est attribué à tort au roi Néchao Ier).. , , t as absolument certaine. l3l L'identification de ce protocole mutilé avec celm de Nechao II nes P 

12 Mémoi1·es, t. XX. 
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son manuscrit sur les dynasties égyptiennes ce dessin a été publ'é . R u· . 

1 • • II ' I pat OSELLINI, 1r1onumentt 

s orzcz' ' P· 1 3 1 ' et pl. IX, no 1 4 3 a. Cf. CHAMPOLLION- FIGEAC, Égypte ancienne, p. 3 6 8 (Il. 

XIII. ~(7/i/1!~ 0/~1)~(~1)· 
Bloc de grès rouge vu par M. Naville à la porte de la mosquée du village de Tarrâneh (Delta). 

_ NAVILLE, Tite Aloundrftlte!ew, etc., p. 6o- 6 1 , et pl. XX, no 4. . 

XIV. A. !~(0~·)~(-~)); 

B.~\_ 7!~:\,L_=~~ lll(0 \'• )~( -'!!.!}) 

=xl:~f0~2\~~=~~. 
Gros scarabée ~u Musée du Caire : MARIETTE, Album du Musée de Boulaq, pl. 3 6, no 55 6 et 

Monuments dwers, pl. 48 c; NEWBERRY' Catalogue général, Scarab-sltaped Seals no 3 3' 

P· 3 5 1 et pl. XVII. Cf. aussi WIEDEMANN, Geschichte Aegyptens p 1
5 5 et MA ' H? ~ 9' 

Ill' P· 5 1 5 (dessin) (2). , • ' SPERO' zstowe, 

xv. 0\f+. 
Scarabée de la collection Petrie : His tory rf Egypt, III, p. 3 3 6, fig. 

1
4 

2 
(3). 

XVI. ±~ (0-~)~(fi). 

Scarabée du British Museum, n° [j 57 2 1 : HALL, Catal. o/ Egypt. Scarabs, 1' P· 2 53, no 2 52 9 (4). 

XVII. l. ( 0/~ • )f 2\· 
Cylindt·e en grès de la collection Petrie : Historical Scarabs, no 

1 9 
6 

2
• 

(IJ A Sidon il a été trouvé un fragment de bas- relief b 1 • 
DID! \.] . . en asa te portant la fin dun cartouche 

•• Jr , que M. Gr1ffith ( Proceedings S. B. A. XVI 1 894 p ) . ' d · 

[( 

' ' • · 90-91 a p10pose e restituer 

~ ~] ~) ou [ ( __, U] } ) ' et qu'il pense être ~evident! y a relie of Necho's brief occu-

patiOn of Syna, between his great invasion of the · 
Nebuchadnezzar in or about 6o5,. country m 6o8 and his total overthrow by 

(2) u ' l' d . 

Re
·u· ,,~e repd·I~~e. e cielscarabée est conservée au Musée de Turin (cf. FABRETTI, Rossi ' LANZONE 

a zo museo t 1 ormo p 2 3 [j o 6 ) L d ·' ' ' 

N, h II ' 1 ' ' . . , n 2 1 7 . a ermere phrase fait allusion aux guerres de 

ec ao , et c est a seule menlJOn qu d • ' ' · 

d . A . e nous ayons u cote egyptien concernant les expéditions 
u ror en sie. -

r3J Suivant M w· d (G h · h 

P
ar b' . . d Mie e~ann ' esc zc te Aegyptens' p. 1 56)' le prénom du roi est également donné 

un scara ee u 1 usee de l<loi·ence, no 85 2. 

r4J Le ' d Th • · 1 
prenom e outmosis U est associé au nom de Néchao II. 
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Plaque en faïence de l'ancienne collection Loftie, aujourd'hui au British Museum, no 2 3 7 9 3 

HALL' Catal. of Egypt. Scarabs, 1' P· 2 gu' no 2 8 0 [j. 

XIX. (-U)). 
Plaque originaire de Guizeh, au British Museum, n" 2 3 7 9 o : HALL, op. cit., 1, no 2 8 o 5. 

Coupe en terre émaillée de l'ancienne collection Loftie, aujourd'hui au British Museum, 

no 2u 2 3 8 : A Guide to the 3"d and Jth Egyptian Rooms, 1 9 o 4, p. 2 6 2 ; PETRIE, Historical 

Scarabs, n• 1963. 

Naos en bronze au British Museum, n• 2 6 9 7 3 

A Guide to the 3'd and 4th Egyptian Rooms, 1904, p. 33(ll. 

Statue de Har-oudja, chef des carrières de Néchao, dans la collection Petrie : 

A Season in Ei!fpt, pl. XXI, no 5' et P· 26. Cf. BREASTED, Ancient Records, IV,~ g8o. 

FAMILLE DU ROI. 

Nous ne connaissons pas le nom de la femme de Néchao Il. Les uns ont cru re

trouver cette femme clans la reine c \:,ft=)' ou (1, fll)' qui fut la mere de 

la princesse 0. ·fT (cf. LEPSJUS, Konigsbuch, pl. XLVIII, n° 643, et BauGSCH 

(Il Il existe encore, dispersés dans les collections privées (Hilton Priee, Farman, Posno, FI. 

Petrie) et publiques (Louvre, British Museum, Musée du Caire), un assez grand nombre de petits 

monuments portant les noms de Néchao II : ce sont des pions de jeux de dames, des fragments de 

vases en albâtre, une plaque de verre, un fragment de poids, une statuette en bronze, des a mu-

, lettes menaït, etc. On en trouvera la liste et la bibliographie dans les manuels de MM. Wiede

mann et Petrie. 

Le roi est cité, sous la forme ( ~ ) ) , sur la partie inférieure d'une statue d'Osiris assis, en 

basalte noir, achetée à Louxor et conservée au Musée du Caire : DARESSY, Catalogue général, Statues 

de divinités, p. 1 oo-1 o 1, no 3837!!; cette statue a été consacrée par un fonctionnaire de Nitocris, 

sœur de Néchao (voir plus haut, p. 85 ). _. ___ _ 

Je ne sais à quels monuments sont empruntés les cartouches ~ ( ,_ J ~) et ( ~ ,_ J ~) 

qui figurent dans les divers Livres des Rois (cf. LEPSJUS, Kiinigsbuch, XLVlll, n° 6l!2 d; BRUGSCH et 

BoURIANT, Livre des Rois, no 705; BunGE, Book of the Kings, II, p. 81). 
12. 
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et BouRrANT, Livre des Rois, no 7o6). Les autres ont prétendu que Nitocris avait 
épousé son frère Néchao (cf. BunGE, Book of the Kings, II, p. 81 ). Mais, d'une part, 
aucun monument n'est veau jusqu'a présent confit·mer cette dernière hypothèse 
(cf. PETRIE, History, III, p. 337), et, d'autre part, nous savons que la reine 
Takhaouat fut la femme de Psamtik II (cf. DARESSY, Recueil de travaux, XX, 
t8g8, p. 83-8ft). 

Le seul enfant connu de Néc.hao est son successeur Psamtik Il, le "'i"dp.p.'s 
d'Hérodote (II, 1 59); mais nous ignorons le nom de sa mère. Il est possible 
que la reine Takhaouat ait été la sœur de son mari Psamtik II, par suite la 
fille de Néchao II; mais nous ne possédons jusqu'a présent aucune preuve de 
cette filiation. 

3 

NOUFIR-IB -RÉ PSAMTIK II ("'i"dp.p.ouO,s ëTepos) (tl. 

, ( 6 ans ou 1 7 ans (Manéthon) (2). DunÉE nu REGNE 1 
l 6 ans (Hérodote) (JJ. 

Plus haute date connue par les monuments : an 7 (llJ. 

n•o . ~ • 8 ~ ...... I .. 1 -t::m::l0 Ill • ! '\.. illilt I. · · · · · l'i · ~.ft.RLDc-:J..l\lo .. 111 0111111<=> ,_,.,.,. ~•+ 

An 1 tr, 9 Épiphi (date de l'intronisation de l'Apis né le 7 Pao phi an 1 6 de Néchao II et qui 
devait mourir le 12 Pharmouthi an u d'Apriès). Stèle du Sérapéum de Memphis, au Musée 

(l) Cf. UN GER, Chronologie des Manetho, p. 271 ; var. 'VIXf.lf.lOUOts ëTepos b xal 'V<Xf.lf.l~TtXos. - Diodore 
(1, 68) l'appelle 'Vaf.lf.l~T'xosiJuTepos; Hérodote (II, 159,160 et 161) le nomme 'V<lf.lf.ll>, et Aristée 
'VIXf.lf.l~TtXos (cf. WIEDE~IANN, Herodots zweites Buch, p. 5 68 ). Nous savons aussi par Hérodote que ce 
roi était le fils de son prédécesseur. 

(2) Le chiffre 6 est donné par l'Africain et le chiffre 17 par les autres abréviateurs de Manéthon. 
(3) Livre II, chap. 1 6t : 'V<l(.l(.liOS oè tt; tTea (.lOÎÎVOV f3autÀeUO'ŒVTOS ••••••• é!;eoé!;aTO À7rpilJS b 

'V<lf.lf.lWS. - Les monuments égyptiens confirment ce chiffre de 6 années pour la durée du règne (voir, 
à ce sujet, WIEDEMANN, Aegypt. Gesch., p. 6o2 et 6o4, et MASPERO, Histoire, m, p. 54t, note 3). 
M. Wiedemann (op. cit., et Herodots zweites Buch, p. 568) a cru pouvoir fixer à 5 ans et demi la 
durée exacte de ce règne (début de l'année 5g4 - milieu de l'année 58g ). 

(4) Stèle de l'adoption de la princesse Ânkbnas-noufirib-Ré au Musée du Caire (voir plus bas, 
S VIII, et p. g4, note 3-, pour la signification précise qu'il convient de donner à ce chiffre 7 ). 
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. . MARIETTE Choix de monuments du Sérapéum' pl. VIl, et du Louvre (n" 2UO), hg. 6-7 . Pl t, e éd't vol v p 738-7uo; PIEHL, lnscript. 
ll l LIV BuNSEN Euy'nt's ace' e c., 2 l . ' . ' • Foui es, P · ; ' 0 r E . T 1 P 3 g- u 1. REVILLOUT, Notice des papyrus I l XXI . BIRCH •gyptzan ex s, . , hiéroglyph., , p . B, 'c R l t av xxn tgoo P· 167; BREASTED, l.. 3ou· HASSINAT, ec. Ce r ., ' ' démotiques arcaatques, P· ' 

Ancient Records, IV,~~ 98li-98 8 (Il, 

----r;:::E:10nn •! 1 '\.. ~---~ L1n:5~n=t=TT+~ Il J 0)) )....-11111 .1\.b-+ ~~ ....... ,. 1 ~~·· .... . li =1111~ ....-

GEJ~(·P~~)~f ~~~,etc. . 
É . l' St 'l de l'adoption de la princesse Ânkhnas-noufirib-Ré (hg. 1-2 ), tCro~vée An t'", 2 9 pzp n. e e . d l h tt de Karnak et conservée au Musée du ane : u . M Legram ans a cac e e VIl 5 en 190 pat . l A . V goll P 85· LEGRAIN, Rec. de tl·av., XX ' tgo ' MASPERO, Ann. du Serv. c~s nllq., , 1 ' . , 5 et 88 c(2l. 

P· 81-82; BnEASTED, Ancwnt Records, lV,~~ 938' g8 9 

r· • 1 '\.. ~+~ L ~(sic)1P=~ CE)~ Ill. l 0 Il ~ .. ~ f) ............. 

-.:-(sic) (. r ~ =). 
x..- An 2. Stèle de Bubastis au Musée du Caire (!ournal d'entrée, n" lu68o): 

, DARESSY, Ann. du Serv. des Antiq., Xl, 1 911
' P· 1 92

• 

IV. ~(:;;·r~=J!~(Pl=~~J{!(•i•). 
An 3. Inscription du Ouadi-Hammamàt: L., D., lll, 275 e; l XXIV(s) 

A z· H A At 1 n" 100 et p • . CouYAT et MoNTET, Les inscriptions du Ouacz- arnrnarna, P· 7 ' ' 

r- ---L:l~0c~ 3] c~~.:.)f ~· v. l 0111 1 1 ~~ - -

An 3, mois de Méchir. Stèle démotique : REVILLOUT, Revue égyptologique, XII, P· 207· 

' , . s our l'évaluation de la durée totale til Les données chronologiques de cette stele sont precteuse, p f d s exactement dont 15 'kIl , .. celle duree ut e 21 an ' des deux règnes de Néchao II et Psamll reums.. . p amtik li (cf. REVILLOUT, Notice ans et demi environ pour Néchao II et 5 ans et demt envuon pour s 
des papyrus démotiques archaïques, P· 26o). . . l t ' elle de l'intronisation · , · d t JOurs seu emen · a c t2) La date du 29 Epi phi an 1er, posteneure. e vmg P 'k II ui devait y être adoptée 
de l'Apis' est celle de l'arrivée à Thèbes de la prm~esse .filleMdeB samttld , qpose que cette adoption' . .. ' l'. d t . d'A mon Nüocrts. . reas e sup comme hentlere par epouse et a ora rtce d S - d t avoir lieu très peu de 

i l . l ts pour les Pharaons e ais, u qui était un des acles es p us 1mpor an d p t'k II ne dut guère compter ' ' ' d . t suite l'an 1er e sam l temps a pres l avenemen t u roi, e que, par ' 
qu'un ou deux mois. r - :f ~ qui est le nom du . . h espond la 1orme "" 0 t •, (3) A cette forme cuneuse du carlouc e-nom corr IX 887 P· 53). . v· ( f BERGMANN Rec. de trav.' , 1 ' propriétaire d'une statue du Musee de 1enne c · voN ' . 
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v1. 1 ;::::s=;=R //~\~C~3J~ 1re ·r~=J~ !r· 

An 4, 2 7 Mésoré. Assiette en argile au Musée du Louvre ( E. 7 o 6) : voir la bibliographie dans 
WIEoEMANN, Aegypt. Gesch., p. 6 tg note 2, et Supplement, p. 68, et y ajouter : REVILLOUT 
et EISENLOHR, Corpus Papyrorum A!gypti, t. 1, pl. VII[, n• 7 et p. 2 3; REVILLOUT, Notice des 
papyrus démotiques archaïque.~, p. 3 81, et Revue égyptologique, lV, planche entre les pages 1 ou 
et t o5, et XH, p. 72 Ol, 

v II I - Ill -------- c 1 {?) (C"J • C • "' =J t Q ! n · 1 o Il - lill r: ~ 0 c ~ (?) -- ~ ~ _!\-- ~ T! 1·· 
An 5, 21 (ou 2 o ?) Mésoré. Papyrus en écriture hiératique anormale au Musée du Louvre 

(E. 786g): REVILLOUTet EisENLOHR,\ Corpus Papyrol'llm A!gypti, t. 1, n•• t8 - tg, p. 32-33 et 
pl. XIX-XX; REVILLOUT, Not. des pap. démot. archaïques, p. 3o5 et seq.; GRIFFITH, Proceedings 
S. B.A., XXXI, tgog, p. 212 et seq., et Catalogue Rylands Library, vol. III, p. 19-20(2l . 

VIII I -~~~~------- - n n ~1 • 1l:=::( =)~ l:t----' · 1 o Ill 1 LLI0 Ill P. ~ •-;;..• r~-- __ · · · · · T ~ 
r ~~~]~~ ~ I ... etc. (protocole du roi Apriès). 
An 7• 23 Tlwt (jour de la mort du roi). Stèle de l'adoption de la princesse Ânkhnas-noufirib-Ré 

au Musée du Caire, lig. 5-7 (voir la bibliographie plus haut,§ Il){3l. 

Inscription de l'He de Bigheh : CHŒPOLLION, Notices descriptives, 1, p. 1 6 3; 
RosELLINI, Monumenti storici, I, 2, p. 13o; L., D., Texte, IV, p. q5. 

{ll Revillout a attribué à tort cette date de l'an 4 à Psamtik III, car le règne de ce dernier 
semble avoir duré à peine un an. Voir encore GmFFITH, Catalogue Rylands Library, vol. III, p. 19, 
où la date a été lue avec doute an 4, Paôni 20. 

Le papyrus démotique n• IX de la Bibliothèque John Rylands à Manchester, déjà plusieurs fois 
cité, fait mention de l'an 4 de Psamtik (Il) -Nou.firib-ré et d'une expédition entreprise par le roi à cette 
date en Syrie (page t4, lig. 16-q): cf. GRIFFITH, op. cit. , vol. J, pl. XXXVI, vol. II, pl. 31, vol. III, 
p. 62, 92-96, 237, et CAPART, Un r~man vécu il y a vingt-cinq siècles, p. 39. Un peu plus loin 
(page 15' lig. 14 ), le roi est désigné sous la forme ( ~ 3 f 1 r ( _!_'~ = J ( 0. ~ J. 

l2l Ce papyrus est un contrat de mariage. Revillout a lu à tort la date an 16, 21 Pharmouthi.
Ce papyrus a sa suite sur un autre ayant fait partie jadis, comme lui, de la collection Eisenlohr, 
conservé aussi maintenant au Musée du Louvre (E. 7857 A), et portant diverses mentions du 21 
Méso1·é an 5 d'un roi Psamtik qui ne peut être que Psamtik II : cf. REVILLOUT, Notice des papyrus 
démotiques archaïques, p. 3o9-31 o. 

L'an 6 (21 Tybi) est mentionné sur le papyrus du Louvre E. 78S7 B: cf. REVILLOUT, Notice des 
papyrus démotiques archaïques, p. 3 1 o , et GRIFFITH, Catalogue Rylands Library, vol. III, p. 2 o. 

(3l Nous avons vu plus haut (p. 93, note 2) que l'an 1 ., de Psamtik If ne compta probablement 
que deux mois au plus, et nous voyons ici que son an 7 ne compta que 23 jours; la longueur de son 
règne n'excéda donc pas, malgré ceLLe mention de l'an 7, cinq ans et trois mois; il se peut même 
qu'elle n'ait pas atteint ce chiffre. 
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X. A. ±~GEJ~~~~~ffil,aimédeSatit; 

·B. ~\=ffil~(·r~=J~~ ~,aimé de Kbnoumou. 
Stèle de Chellal: WEIGALL, Ann. du Sel·v. des Antiq., Vlll, 1907, P· 3g(ll, 

x1. A. ~~illi±~C±J~(·r~=J~~~~3; 
B. ,l.lml~.&..1r:.:~r• :!:~C±J~C·r~:::J 

Deux inscriptions gravées sur les rochers au pied du qu~i d'Él~phantine : (2) 

N 
· 1 2 5 el J. DE MoRGAN, Catal. mon. et mscr. Eg. ant., 1, P· tt u · CHAMPOLLION' oltces, , P· 2 ' 

XII. ±~c±J~(·r~=J· 
CartoucMs du roi à Karnak : a. Dans le temple ptolémaïque (voir la biblio)grabphie ~ans lWIE-

5 t 3 tA ypt Gesch. P· 633 note 7 ; . sur a co onne DEUANN' Gesch. Aegypt., P· t 9. 'no e ' e eg . ' et CHAMPOLLION' Notices, II' 
isolée de Taharqa dans la premwre cour ( L.' D:, Texte' Ill' P· t o, , 1•' (CHAMPOLLION' 

8- )· c au voisinage du sanctuaire de gt·amt, sur des blocs de Chechanq P· 9 , · 
Notices, II, p. diu) (3'· 

· , d, Ouadït Nekhabit et Salit et du dieu ll) Les noms du roi sont accompagnes de ceux des. ees~es , J L . (D kmiiler III 2 ~ 4 d) Khnoumou. Il paraît s'agir ici du petit temple monohthe stgnale par epsms en ' , J 

comme étant dans le voisinage de Philae. d roi sur les rochers de Champollion (Notices, 1, p. 61 6) a signalé aussi les deux cartouches u 
l'Abaton, près Philae. . I 63 1 • L D III ' K C oLLION Notlces p. , ·' ·' • Voir également les mêmes cartouches a onosso : HAMP , . ? ' 1 6 n• t4. '· L D T t IV P 1 28. J DE MoRGAN Catal. monum. et mscr. Eg. ant.' ' P· .9, 27tt e = ., ., ex e, ' · ' · ' ' Psamt1k II nous l2l Ces inscriptions de Bigheh, Philae, Konosso et Elépbantine sont tout ceCque . non-. . N b' . " l deuxième cataracte. omme somces a laissé concernant son expéd1L10n en u te et Jusqu a a é • , . d'Hérodote (II 1 6 1 : uTpaTetJUilfl votJ e's égyptiennes de celte campagne nous avons la menhon . , . . , écrits ar les soldats 
Ai8107ri"'v) ceBe d'Aristée' el surtout les graffiti grecs' canens et semlliques, p s sur ., ' f L D VI 8) Tout ce que nous savon de l'expédition sur le grand temple d'Ipsamboul ( c · ., ·: ' 9 · 

5 ... _158 et Aegyp-cette expédition a été exposé par MM. Wiedemann ( Geschtchte ~egyptens' P· 1 
1 ' 

tische Geschichte p 631-632) et Maspero (Histoire, III, P· 53 7-538 )· . hl d ' au ' . . , l B t' L flle un oc e gres M. Wiedemann ( Aegypt. Gcsch., p. 633) a s1gnale dans a co ec ton ° 
nom du roi. z · z ·R ches II W M M.. E ypto oglca esear , ' l3) Voir aussi à Karnak la stèle mentionnée par · AX ULLER' g . . N' . . . 

l. l' t t roi Psamtlk et ttocns qm P· 22-23 et pl. XII.- Les deux fragments de bas-re ,tes mon ran un. I l b) . f v ·zz E 1 II pl 1 6 hls b et Abydos , ' P · 2 ont été trouvés à Abydos par Manetle ( c · 1' 0lll e~ en -gyp e' ' · ' 1 58_ 15 ) peuvent et qui ont été rapportés à Psamlik II par M. Wtedemann (Gesch. Aegypt., P· 9 
être attribués avec autant de vraisemblance à Psamlik 1•'. 
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XIII. ~~t~K.~:;;:(·r~:::)~ ~~~~:::S::=i(e,•Jilfl· 
Statue dOs ms assis en basalte gris, tt·ouvée à Saqqarah et conservée au Musée du Caire ( ell 

représente le précepteur de Psamtik Il, Hor-ar-âa (?), smnommé NouCr-ib-Ré- ,1: ) ~ 
MARIETTE Monuments div • 1 . R , l . . . 'J' nOl!Jtr · A Z X' ms, P · 29 a, • ou~E, nscnpl. lnéroglyplttques, pl. XLV-XLVI; PIEHL 

· "·' XV, 1887, P· 121-122. Cf. aussi BnEASTED, AncientRecords, IV, P· 5oo note b, e; 
DARESSY, Catalogue général, Statues de divinités, n" 38 236, P· 69_70 et pl. XlVOl. 

xiv. A. ~[~]IIC0•· )±~~~ 1r::c·r~=J1• 
7:' C±J, etc.; 

B wn=t=~( n =""i • ji <=> · ~ ,··~·~·~--..-4~,..... e1\!~C0•·J7~~ =\ ~~~·~'i~(·r~=)~i:=-=. 
Obélisque en granit rouge au Monte Citorio (J"adis au Champ de Mai·s) a' R d'Hér r · . . orne, ongmau·e 

. wpo IS : voir la b1blwgraphie dans WrEDEMANN, Geschichte Aegyptens, P· 1 6 0 note 1 et 
Y aJ~ute: : ~ ·. M.AR~ccnr, Il grande Papiro .Egizio della &blioteca Vaticana, p. 3 0 _ 3 2 , et 'Gli 
Obeltscln Egtzzanz dt Roma, p. 10li-1 1 a. 

xv. A. ~MMIIIII:C±J ..... ~C·r~=Jet~r•TTC·r~=J; 
B. ~::~r•rTC0 •·JC·r~=J· 

BI~~/~ basalte noir. trouvé à Pompéi, mais originaire d'Héliopolis : HErDEMANN, Bollettino del-
stttuto arclwologtco, 1868, p. t 2 et seq., et LEP~rus, A. z. VI 1868 p 85-86 ( é 

au Musée de Naples) (2l. ' ' , . conserv 

xv1. ~l=•~œ~r•rTC·r~=Jf~· 
Fragment de granit rose à Mahallet-el-Kobra (Delta) : AHMED BEY KAliiAL, Ann. du Serv. des 

<Il L ·t h d · ' (M :~ )cait ouc es ,u roi se tr?uvent sur plusieurs plaques en bronze trouvées à Mit-Rahineh 
emp IS e conservees au Musee du Caire : cf. DARESSY, Ann. du Serv. des A nt' III 

p. 141-143, pl. I, fig. 3-4 , et pl. II, fig. l. lq., , 1902, 
(2) v . mr encore les cartouches du roi : 
a. A Tourah · PERRING and VY 0 · · · SE, 'Peratwns carned on at the Py1·amids 0 r Gizeh III 1 h " aux pages 

102 
et to3; 'J , , p anc es 1ace 

b. A Abousir: L., D., Texte, I, p. 1 39 ; 
c. A Guizeh: statue n" 2275 du Musée de Berlin (L., D., Ill 3 18 
99

, p. 
2 

4
7 

). , 2 7 c, et Ausjührliches Ve1·zeichniss 
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Antiq., VII, 1906, P· 238, et Vlll, 1907, P· 1-2. Cf. DARESSY, Rec. de trav., xxm, 1901, 

P· 126, et Sphinx, XVII, 1913, p. 9801. 

Base de statue, trouvée à Saïs : MARIETTE, Monuments divers, pl. 1 o 2 a, et texte Mas pero, p. 2 9 <
2

l. 

XVIII. ~ (;: ~•)· 
Sceau de jarre, en plâtre, trouvé à Tell- Defenneh et conservé au British Museum : PETRIE, 

Tanis, II, p. 72, et pl. XXXVI, n" 3, et The Academy, 4 septembre 1886, p. t59; HALL, 
Catalogue of Egyptian Scarabs, etc., in the British Museum, I, p. 291, n" 2785 l

3
l. 

Chaton de bague en argent, de même provenance et conservé aussi au British Museum : PETRIE, 
Tanis, Il, p. 7 6, et pl. XLI, n" 3 3, et Rist. Scar., n" 2 02 9; HALL, op. cit., I, p. 283, n" 2738. 

xx. ~~· ~ ~· ~~·· ~ililil· 
Scarabées du British Museum: HALL, op. cit., I, p. 253, n"' 253o à 2532 et 2553. 

Scarabées divers: PETRIE-NAVILLE, Naukratis, I, pl. XXXVII, n" 82, et pl. XXXVIII, n• 186; 
PETRIE, Historical Scarabs, n"' 1965 à 1967 et 1978; HALL, op. cit., I, n"' 25ll4 à 25li7 

et 25li9-255o l4l. 

lll Le protocole est disposé suivant une seule ligne verticale.- Je rappelle que Psamtik II a 
consacré une statue à son père Néchao II à Aoussim-Létopolis (cf. Ann. du Serv. des Antiq., IV, p. 92). 

l2l Des fragments au nom de Psamtik li, provenant peut-être ( ?) de Saïs, ont été trouvés sous 
la base de la colonne de Pompée à Alexandrie: cf. WIEoEMANN, Gesch. Aegypt., p. 159 note 4. -
La cuve de sarcophage qui a été trouvée à Damanhour près du site de l'ancienne Saïs et qui est 
conservée au Musée du Caire n'a probablement jamais appartenu au roi, bien qu'elle en porte la 
figure et les cartouches, et toutes les conclusions qu'on a voulu déduire du peu de longueur de cette 
cuve ( 1 m. 4 5 cent.) au sujet de la prétendue petite taille de Psamtik Il ou de sa mort prématurée 
paraissent devoir être rejetées (cf. MASPERo, A. Z., XXII, 1886, p. 79; WIEDEMANN, 4egypt. Gesch., 
Supplement, p. 69; PETRIE, History, III, p. 342). 

(3) A Tanis a été trouvé un disque en faïence émaillée bleue portant le cartouche c~ • ~ : PETRIE, 
Tanis, I, pl. Xli, n" 25, et Academy, dt juin 1886, p. 629; HALr., op. cit., I, p. 294, n" 28o6. 

Voir dans BnuGSCH, Rec. de monum., I, p. 19 et pl. X, n• 7• une garniture de porte en bronze 
portant les cartouches du roi et semblant provenir d'Hermopolis de Basse-Égypte. 

Suivant M.Wiedemann (Aegypt. Gesch., p. 634), un fragment de pierre avec les cartouches du 
roi aurait été trouvé jadis à Rosette par Lefébure. 

(4! Cf. aussi le scarabée n" t 97 6 (Musée du Louvre), qui appartient peut-être à Psamtik II. 
t3 

Mémoires, L. XX. 
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XXII. 0i+..._.., 0i..._.. et 0~·..._..· 
Scarabées divers: PETRIE, Historical Scarabs no• 1969 t H C l ' ' 1

97oe 1
977' ALL' a ta ogue of Egyptian Scarabs etc 1 no• "5 '· 1 ~ 5 '· 3 5 '· 8 ' ' ' ' ' "'Ll a~ Lt ,2 Lt et255t. 

XXIII. ~+1..._.. et 0~. 
Scarabées du British Museum : HALL' op. cit.' 1' n"' 2 53 3 et 2 53 5. 

XXIV. !.. i ..._... 
Scarabée no 4 8 9 2 6 du British Museum . H . 1 ~: ALL, op. C!l., 'P· 291, no 2786 (Il. 

XXV. 0=f=MIIIill j. 0 =T j 1= 0 + =f=0MIIIill iMMiill ·- • ' tMMiill ' t+ ' + -· 
S 

- o-
cm·abées divers : PETRIE on cit os 6 '· ' I' ., 1~ 19 Ll et 1 968; NEWBERIW, Scarabs, pl. XXXVIII, n" 15 . 

HALL, 0P· czt., 1, no• 2534 et 2536 à 254o(2l. ' 

XXVI.~·· 
Scarabée de la collection Mac Gregor: NEWBERRY, Scambs, pl. XXXVIII, no 18 (3). 

XXVII. ·r~=·eti~~=(•ic). 
97Lt, ALL, op. C!t., 1, n° 2552 (~). 

Scarabées divers : ·PETRIE' Historical Scarabs' n"' 1 9 7 1 à 1 '· . H . . . 

XXVIII. :=c0••Jf~· 
Objet fusiforme en g~ès dur (rouleau de papyrus?): NAsH, Proceedings S. B. A., XXXI 

P· 2;) 5' et pl. XXXVII' no 3 1 (collection R. H. Blanchard) (5l. ' 
1909, 

(Il Peut-être Psamtik II, mais l'attribution n'est pas certaine 
(2) Ces scarabées comportent une combinai d d'H . M. Wiedemann (Aeuy'rlf. Gesch S l s6on u nom 'orus et du cartouche-prénom du roi.--a r ., upp ., P· g) a suppose que le t l (PETRIE-NAVILLE, Naukmtis, I, pL XXXVII no• 4 5o .s qu~ re amu ettes de Naucratis n'est pas certaine. ' 7- ) appartenaient a ce règne; mais la chose 
{3) L' b d . a sence u signe • peut faire douter qu'il s'a isse ici de p . Musée de Turin reproduit par M p ·t . (H' . l g samllk II.- Le scarabée du · e ne zstonca Scarabs no ~) d l . . (4) Une partie des scarabées pol t 1 l : 197<> est e ecture mcertame. • < r an e seu nom Psamttk et attr'b . ' ' P 'k II aussi bien être rapportés 1 Psamtik I•r t ' . I ues a sam li peuvent tout 
6 

< , e reciproquement - - Voir dans w A &i, !\::te 5 ' une li'te et bibl iow•phie dee ""''bée; de Pen m ti k 11; ;;,' ::::i• p,;;;':,'· ;::;: 
!al L B .. hM e nhs useum conserve une poignée de sistre . du roi : A Guide to the 3rd and 4th E . R en porcelame portant le cartouche-prénom gyptzan ooms, 1904, p. 262, no 146. 
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T~te d'une statue colossale du roi, trouvée en 1906 près de l'extrémité sud dù canal de Suez 
et conservée au British Museum : Guide 1 9 o 9, p. 2 59, n° 8 o 3 (Il, 

Partie inférieure d'une statue d'Isis tenant Horus sur ses genoux, au Musée du Caire : 
D ARESSY' Catalogue général' Statues de divinités' no 3 9 2 7 5 ~ P· 3 1 9-3 2 0 (

2

). 

xxxr. }.~J12l..L.1~=}.,~1:.:i~C±:l~C·r\:::l 
Deuxième statue de ( 0 i •) i au Musée du Caire (voir plus haut, ~ X Ill) : 

DARESSY, Rec. de trav., XVI, t8g4, p. 46-47, et BREASTED, Ancient Records, IV,~~ 981-983. 

Entre- colonnement en granit gris, conservé au Musée de Vienne, no 2 o o a : 
_ BERGMANN, Rec. de trav., IX, 1887, p. 53, n" 32. 

XXXIII. 1i ( 0 • ~). 
Statue de l'ami l'al Hm·, surnommé Psamtik : PETRIE, Hyl•sos and Israelite Cities, p. 1 8 et pl. XX (

3

l. 

~~-»>-e =- '""i-xxxiv. :~ ... ·r~---~~--· 
Sarcophage de la princesse Ânkhnas-noufirib-Ré, fille du roi, au British Museum : 

B unG E, The Sarcophagus of Anchnesriineferâb, p. 9 4 (~l. 
Ill Deux statues mutilées du roi, en basalte, sont conservées l'une au Musée du Louvre (Salle 

historique' n° 2 9), l'autre à Cambridge (cf. w IEDEMANN' Geschichte Aegyptens' P· 160 et nole 1 o, 
et PETRIE, History, III, p. 34o). 

l2l Le personnage qui a dédié la statue s'appelle~~ ~ (nom formé avec le nom d'Horus du 
roi), ainsi que le propriétaire de la statue no 112 du Vatican (cf. MARUCCHI, Il Museo Egizio Vaticano, 
p. 76-79 ). -Deux statues de Neith au Musée de Leyde (A. 53 et D. 121) portent les noms de 
Psamtik (cf. LEEMANS, Monuments de Leyde, 1, pl. ll el XXI).- Voir aussi le fragment dè statue de 
la collection Turajeff publié dans A. Z., XLVlll, 1910, p. 160-161, et la statue no 14 du Musée 
de Marseille (Catalogue Maspero, p. 1 1-1 2 ). 

<3l Les monuments des fonctionnaires ou officiers de Psamtik II, ainsi que ceux des personnages 
ayant fait entrer dans leurs noms ou leurs surnoms l'un des noms du roi, sont très nombreux; on 
en trouvera une liste assez complète dans les ouvrages de M. Wiedemann ( Geschichte Aegyptens, 
P· 161-163, et Aegyptische Geschichte, p. 634-636, et Supplement, p. 70). 

<41 Ce cartouche résulte apparemment de l'usurpation du sarcophage par un certain Amenhotep, 
13. 
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FAMILLE DU ROI. 

xxxv. SA FEMME TAKHAOUAT. 

Sarcophage de la fille du roi, déjà cité, au British Museum (Guide 
19 0 9

, p. 
2 

6 
0 

_ 
2 

6 
1 

et 

pl. XLIII-X~IV, et ibid., Sculpture, p. 226.-225, no 811, et pl. XXX): cf. BunGE, Tite Sar

cophagus ?/ Anclm~sriiniferii~, p. 7 1, 8 o, 9 4 ; MAS PERO, Mission française du Caire, t. I, p. 
7 

56 

et seq.; BunGE, Etudes dédzées d Leemans, p. 43-46. OJ. 

XXXVI. SEs FILS. 1. APRIÈs. À1rpî'Y!s à 'P'dp.p.ws (HÉRODOTE, II, 
1
6

1
). 

2. PsAMTIK. [+~J~[2J•P\::. 

Statue agenouillée de ( 01 i" "'i 1 au Musée du Caire : DARESSY Rec. de trav XVI 8 '- '· 6 

...-1 ' ., ' 1 9/.l' p. Ll • 

fils de~ Ji (époque romaine?), qui fit graver le nom de son père à côté de celui du roi dans 

le.cart.ouche m~me : ~ r~ Ji= (cf. MASPERO' Mission française du Caire' t. I, p. 756-7 57, et HALL, 

Nztokrzs-Rhodopzs, dans Journal of Hellenic Studies, XXIV, 1904, p. 2o
9

, nole 5 ). • 

(~l Ce sa:cophage a été trouvé à Thèbes, derrière le Ramesséum, en 1 83 3, et fut transporté à 

Pans en meme temps que l'obélisque de Louxor; puis il fut acheté par le Beitish Muse~ m._ Je 

n'ai pas retrouvé la varian le ( j 1 fl j) donnée poue le nom de la mère de la princesse par 

M. ~ud~e (The. Sarcopha~us, P; IX, nole 5, et Book of the Kings, H, p. 84 ). 

, Da pres le Lwre des Rozs de E. Brugsch et Bouriant (p. 1 1 7, no 70 9), cette fo
1
·me serait empruntée 

a un temple ?e Karnak, probablement celui que Lepsius a publié aux planches 
27

3 e-h et 
27

4 a-c 

de la JIIe sectiOn de ses Denkmiiler. 

Au sujet de la généalogie indiquée par le sarcophage du British Museum voir ERMAN Alte 

Baureste. ùn Uadf Gasüs, p. 22 ~ et MASPERo, Mission française du Caire, t. I, p. ;56-
7

5
9

. La 'mère 

de .la P.~mcesse ~nkhnas-noufinb-Ré ne parait pas avoir été du sang des prêtresses d'Amon Thébain, 

pmsqu ~l fallut a sa fille une adoption spéciale de la part de Nitocris pour pouvoir lui succéder dans 

ce pontificat. 
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XXXVII. SEs FILLES. 'l. ÂNKHNAS - NOUFIRIB-RÉ. 

A. a. l~(fT 0 1• )f1:~} b. f ~·fT(±J; 

c. ~!rt -~~=c~:: ~~~ _:.)[::]}(~z~= 

l!::~=+:fT(±J (var. f=C±J et fi(±J); 
%~'~•· '''J~.,..,,, 'l"'l*C~~:.-:-.Jl~ d. -=--' ~ I ~ I ...._... I ~ •• ...._... - - - • 1 

(fT 0 :·Jf 1 + ::::c·r~=J· _ . . 
Stèle de l'adoption de la princesse (cachette de Karnak), au Musée du Ca 1re ( tabl:au de drmte, 

1. 1
· _ 5 8- 9 9- 1 o et 13-14 du texte) : MAsPERO, Ann. du Serv. des Anttq., V, t 906, 

1g. 2, Ll , , • 

p. 85-86, etc. (voir la hibliogt·aphie plus haut, p. 93)(ll. 

B: a. 1~(fT 0 ••J; b.l~C~=--=~•••Jl:CfT 0 :• ); 

c. ~~!)~~-tl- ~~:~=~7l:ti:!:~~ 

,,;::ti~~r1J-l~CfT 0 •·Jf1~~==· 
Statuette de la princesse (cachette de Karnak, no lq), au Musé~ du Caire: MASPERO, Ann. du 

Serv. des Antiq., V, 1906, p. 90-92, et Essais sur l'art égyptten, p. 116, fig. 3o; LEGRAIN, 

Catalogue général, Statues et statuettes, t. III, no 6.2205, p. t3-t4 et pl. XU(2l. 

c. a. l~(fT 0 1•)t ~( •r\=); 

b. l:CfT 0 :•]f1:l~(~~~Jz. 
Petit temple de la XX VIe dynastie à Karnak ( J du plan de Mariette) : L., D., III, 2 7 3 e-h. et 

2 7 4 a-c= L., D., Texte, Ill, p. 9; MARIETTE, Karnalc, p. 7 5 et pl. LVI a-c; SHARPE, Egytzan 

Inscriptions, 1, pl. 3 2. Cf. aussi LEGRAIN, Ann. du Serv. des Antiq., VI, 1 9 o 5, p. 13 2 (3 • 

l1l La princesse vint à Thèbes en l'an 1er de son père Psamtik II et fut adop1ée par Nitocri>J 

· · · · u· l' 4 d f ' A ., s lorsque Nitocris mourut elle 
sous le nom de Hzq-nrifrowt-mzr!-maut; en an e son rere prie , . • . 

lui succéda comme épouse et adoratrice d'Amon et conserva ces fonctions jusque sous Psamtik III. Voir, 

sur l'adoption de la princesse par Nitocris et sur sa filiation, ERMAN (dans ScHWEI~F~RTH, Alte.Bau

reste im Uadi Gasüs, p. 22, et dans A. Z., XXXV, 1897, p. 24-29); MASPERO, M!sszonfrançmse du 

Caire, t. I, p. 758-759; DARESSY, Rec. de trav., XX, 1898, p. 84; etc. 

l
2l a. Plat supérieur du socle; b. pourtour du socle; c. dossier. . 

(
3l Le relier de L., D., III, 2 7 3 J se trouve aujourd'hui au Musée de Berlm (no 2 1 1 2) : cf. A us-

jührliches Verzeichniss 1899, p. 244-245. . 

N ,., · · d l · t ' NI'locri's est purement adontwe 
ous avons deja vu que la filiation e a prmcesse par rappor a c ' 
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Temple d'Osiris }( ~ à Karnak, contemporain du temple précédent : 
LEGRAIN, Ann. du Serv. des Antiq., VI, 190 5, p. 1 3 o-1 3 3 (Il. 

Bas-relief du petit temple H de Karnak : L., D. , HI, 2 7 u o <2l. 

Relief en grès, originaire de Thèbes, au British Museum (ancienne collection Anastasi) : 
Guide British Museum 1 9 o 9, Sculpture, p. 2 2 5, no 81 2 <3l. 

G. C.Y.=•~J· 
Autre fragment de grès au British .Museum, o1·iginaire également de Thèbes : 

Guide 1 9 o 9, Sculpture, p. 2 2 5 , no 8 1 3. 

Autt·e tablette du British Museum (no 907): d'après BunGE, BookojtheKings, II, p. 84. 

Statuette d'Harpocrate en bl'Onze au British Museum : d'après BunGE, op. cit., II, p. 8 u <4l. 
et non chm·nelle; nous n'avons donc pas le droit de conclure des indications de ce petit temple que Nitocris fut la femme de Psamtik II. 

(Il Même observation qu'à la note précédente.- Dans ce temple la divine épouse d'Amon Ankhnas-noufirib-Ré est en compagnie de Psamlik III et d'un de ses fonctionnaires, le "'ï' ~ 1 * LJ 1 ,__,., .-. Chéchanq, fils du ~ ~ 1.: ~ ~. Ce Chéchanq figure aussi aux temples H et J de Karnak; son tombeau et celui de son père nous sont connus : tous deux étaient sut· la rive gauche de Thèbes (cf. GARDINER and w EIGALL, Topogmphical Catalogue of the private Tombs of Thebes' n°' 'J 7 et 1 9 7 ). <2l La divine épouse d'Amon, suivie de son ~ J \ ~ Chéchanq, est représentée sur ce .-:o---J~LJI c=::::-
" relief de Karnak (que REVILLour, Revue égyptologique, II , p. 96, nole 2, et après lui d'autres savants ont appelé à tort le bas-relief de Silsilis) symétriquement avec le roi Ahmasis; on a voulu en conclure que cet usurpateur du trône d'Apriès avait épousé Ânkhnas-noufirib-Ré, sœur du roi qu'il avait détrôné, pour légitimer son accession au pouvoir; mais M. Daressy (Rec. de trav., XXII, 1900, p. 7) a montré que celte interprétation était inexacte: l'épouse et adoratrice d'Amon, étant l'égale du roi, ne pouvait être son épouse. 

<3l La copie doit être fautive; il faut lire probablement Ânkhnas-noufirib-Ré [fille de] Nitocris.La prêtresse est accompagnée ici du même Chéchanq qu'aux temples H et J et au temple d'Osiris Pameres de Karnak. 
<4l Voir encore le nom de la prêtt·esse sur un piédestal de statue consacré par un de ses fonctionnaires à Amon-Ra, conservé au British M useu rn et publié pat' ARUNDALE and BoNom, Gallery of Antiquities, p. 6, et pl. 3, fig. ft (cf. WIEDEMAN~, Geschichte Aegyptens, p. 198). 

K. ~r~ i•· 
· H' III 35 7 fig tb8<2

J Scarabée de la collection Petne : tstory, ' P· ' . . 

2. NEITH-MIRI-IOTS. ::t ~!('(:'t\~)· 
Statue de ( 0 i •) i au Musée du Caire, déjà citée: 

d XVI 8 b P 46 et BuoaE, Boole ofthe Kings, Il, P· 85. DARESSY, Rec. e trav., 1 , t 9 ' · ' 

3 ...... NEBTI-l\URI(? ). [+ ~-r1~ 
Même statue (loc. cit. ). 

) ~ -:• ,.( l A ue l'on trouve en assez grand nom-(Il Les variantes ( ~ T ~ ~ 0 i • et -•-" \,1, ~ ' q · A h tep qui 'outées sous Auguste par un certam men o hre sur ce sarcophage' résultent de surcharges al Sh' . . t (ce dernier abrégé le plus sou-d t JI, karé et tntptmon ou l'usurpa et 'i fit graver le nom e ses pa ren s en l . 't . du cercueil (cf MAsPERO' . . h d ts de a propne aue . vent en Pimont ou) à l'mténeur des cm·touc es es paren XXVI 1 ou P· 5 o-5 'J ). . . . d C . I 56 5 et SPIEGELBERG Rec: de trav.' ' 9 ' . Mtsswn Jrançmse u mre, t. , P· 7 -7 7' ', l , l o 5 '· du Musée de Turm : , fi 'b R, t omme sur a ste e n 1 tl (2) Un fonctionnaire d'Ankhnas-nou m - e es n h' o 58 . . . d h. 'roglyp ~ques n l t • cf. OacuRTI, Catalogo, II, P· 99• et LIEBLEIN, Dtclwnnatre e noms te t '2,'2 -'J'J8. Au sujet d'Ânkhnas-noufi,·ib-Ré, voir M1ss BurTLES, The Queens of Egyp ' P· 7 
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'\ 

ft. IsiT-KHEB. + ~~ =lQ:o J~](IJ. 
Même statue : DARilSSY' Rec. de trav.' XVI' 8 

1 g4' p. 46' et BunGE, Book of tlw Kings, If, p. 85. 

4 

~AA-IB-RÉ OUA~-IB-RÉ (À7rpfns) (2J. 

, , i 2 5 ans (Hérodote) (3J. 

Du nEE DU REGNE ) 19 ans (Manéthon) (4J. 

· ( 2 2 ans (Diodore de Sicile) (5J. 

Plus haute date connue par les monuments 
: an 17 (6!. 

1. L'an 7, le • 3 Thot, le roi Psamtik mourut, f::: r ~ ;.: "--\ j • 

"--~!~~-L:~~PTTH~C0l~~~GEJL.,,, · r:-:J 

. de l adoptwn de Ia princesse Ânkhnas-noufirib-Ré au M é d C . 
dé"' 1 · us e u mre 

Ja p usteurs fois citée (1ig. 6-ï ). ' 

UJ L . . 
a question se pose, a propos de cette Isit-kh b d . . 

autre lsit-kheb qui nous est connue par les d e ' e savo.tr SI elle doit être identifiée avec une 

o L t eux monuments CI-desso d M , 
. 

1 asatuen°10192(Ausfühl"h rr .h. us u useedeBerlin: 

, ~ • r tc es r erzetc mss 1 8 5 B) 
pretre de la mère royale lsit-kheb ( .. 99' p. 2 au nom d'un certain Péténeith 

o U . provenance : Sms). , 
2 n mstrume t t · ' 

n as ronomtque merkhit ( Au~.Fh l" h v; 
~4;85), au nom de l'astronome(?) H01·, fils dus ~r.~~~r)"chn~:s/89_!, p. 31o, no' t4o84-

·M· ,BXXXVII, t899 ' p. 11); provenance incertaine ~ =peut- 't Ajb d e J • ~li: (cf. BoRCHARDT ' 

. orchardt se "t d' , • · e re y os. 
. rai Ispose a placer cette Isit-kheb t . 

XXVI• dynastie. II ne serait donc pas im ossible ,. e, s~n m~r,I le fils royal Har-oudja sous la 

la statue du Musée du Caire. p qu Il y eut Idenl!te entre cette Isit-kheb et celle d 

oo , 
e 

HERODOTE, If, 161, et DIODORE, I 68 Manéth , 

se rapproche plus de la forme éayptie~ne d. - on l ap~elle O{;:zrppu; (var. Oùri.!pplJs)' ce qui 

tl ) . o e son nom Ouah-zb-R , ( f U C 
ne w' p. 2 7 J • La Bible donne .lf,!:ln Honh. r' , . X . e c . NGER' hronologie des Ma-

O ' - E fi - = • ' r 1 a ( J eremte LIV 3 ) 1 

wz!pplJ. n ID la forme d'Hérodote t ' ' o ' que Jes Septante ont traduit 

A , , se re rouve avec la · · 

THENEE' t3, 5 6o ). - Nous savons par Hé d t II va nan te A7rpias chez Ctésias (cité par 

<
31 Livre II, cha p. 1 61 . , • é ro 

0 e ( ' 1 61 ) qu'Apriès était le fils de Psamtik II 

(4) Cf U . 1!:11' -rea 11'év-re xai efxorrt &.p~as . 

. NGER' Chronolouie des Mane tho p n ( • d. 
a - , . "' 1 verswn ' · · ' 

25 ans (comme Hérodote) et le Syncell 31. 7 e lAfncam); Eusebe donne, au contraire 

(5) L' I e 1.1 ans. , 

rvre chap 68 . A' 1 'P 

. ' · · 1rp YJS ecarrO..eurrev é-r ~ • À , _ 

zweztes Buch' p. 57o ). lJ urrt 7r etw -rwv efxorrt (cf. WIEDE3IANN' He'I'Odots 

<61 St' l o 5 
e e n 1 593 du Musée de Berlin citée ar . 

M. Wiedemann ( GeschicMe Aegyptens P' 1 7 3) P l B~EASTED' Anczent Records' IV, p. 51 9' note a. 

' . a u a tort an 22 la date de Ja stèle no 455 du 
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n. {;,~~~(:2J)(0I•]f2\· 

An 1 " , 1 " Jltlécltir. Étiquette de momie(?) en bois, au Musée du Louvt·e (no 815) : DEvÉRIA, 

Catal. des rnanuscr. égypt. du Musée du Louvre, Xl, g, p. 205-206, et CnASSINAT, Bull. lnst. 

jranç. âarchéol. orient. du Caù·e, X, p. t63 et fig. 1 (Il. 

III. f ;",7.'~~ .... ~ ~ c+~JJf tre±Jf 1r ~~~J. 
An 3, 1 5 Méchir. Papyrus démotique du Musée du Louvre, daté de l'an 1 5 d'Ahmasis et où il 

est fait allusion à un acte antérieur, de l'an 3 d'Apriès : REviLLOUT et ErsENLOHR, Corpus 

Papyrorum .digypti, pl. XXV, et REVILLOUT, Revue égyptologique, XII, p. t3g. 

I- ....-t:::m::J 0 11.11 • c-:::Jl*C~~ ~ )1'<::> t 
lV. 1 ~~~ )1)1 0 ""--. \1 --. h" .. -• ~ t...:...' e c. 

An 4, 4 Jltlésoré. Stèle de l'adoption de la princesse Ânkhnas-noufirib-Ré, au Musée du Caire, 

déjà plusieurs fois citée (lig. 7-8) <2l. 

V. A. ~1Fm1±~(0 ~~· )~(±Jl·=:;~2\; 

I- n---t:::m::l n ~ e-y +~ ~ !a ~nT-~ 
B. 1011 "0°n'<::>l ~ + .... ~~· ~1· -~ 

c0~~·J~C0I·J~r.;.. 7 J~~~· 
An 1 2, 2; Paoni .. Stèle du Sérapéum au Musée du Louvre (no 2 4 o) : MARIETTE, Choix de mo

numents du Sérapéum, pl. VII; PIEnL, lnsc1·ipt. hiéroglyph., I, pl. XXI; CnASSINAT, Rec. de trav., 

Musée du Louvre, qui est en réalité l'an 1 4. - Voir ibid. , p. 1 1 9 à 1 2 1, et A egyptische Geschichte, 

p. 6o2-6o4 et 64o-64t, les tableaux chronologiques dressés par M. Wiedemann et ses tentatives 

pour concilier les chiffres divergents d'Hérodote et de Manéthon en admettant une corégence de six 

ans, à la fin du règne d'Apriès, entre ce roi et son successeur Ahmasis; la vérité est qu'Apriès 

détrôné survécut encore trois ans à sa chute (voir plus bas, p. 106, note 3, et p. 11 b ). 

lll L'an 1•,. d'Apriès est encore cité sur le papyrus démotique no IX (époque de Darius I•r) de la 

bibliothèque John Rylands à Manchester, à Ja page 1 6, lig. 1. 

L'an 2 du roi parait(?) être mentionné sur une stèle du Musée de Berlin ( n° 7780 = Ausfüh!"liches 

Verzeichniss 1899, p. 25ft); l'inscription est difficile à déchiffrer, et M. Wiedemann ( Gesch. Aegyptens, 

p. q5) a lu, avec doute il est vrai, 12 (au lieu de 2) pour le numéro de l'année. 

(
2
J Cette date est celle de la mort de l'épouse d'Amon Nitocris, fille de Psarutik J•r; douze jours 

après, le 16 Mésoré, Ânkhnas-noufirib-Ré fut intmnisée à Thèbes à la place de sa mère adoptive. 

La stèle no 2 5o7 du Musée de Florence porte la date de l'an 4 d'un roi ( 0 J •), sans autre 

désignation plus précise, que M. Wiedemann (Geschichte Aegyptens, p. q5) a pensé être Apriès; 

mais on est plus généralement d'accord pour identifier ce roi avec Psamtik J•r (voir plus haut, 

p. 67)· 

Un papyrus démotique du British Museum porte à son début la date de l'an 1 o, 1 o Épiphi, 

d'Apriès (cf. REviLLour, Notice des papyrus démotiques m·chaïq~es, p. 31o); il fait, en outre, mention 

de l'an 1 1 (ibid., p. 31 o-311) et de l'an 18, 8 Hathyr (ibid., p. 31 2), de ce règne. 

Mémoires, t. XX. 
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XXII t 9 o o p t 6 7 Cf . W ' 
'. . ' . . . aussr IEDEAfANN' Gesclt. Ae t 

Gesclnchte, p. 64 2, et BREASTED' Ancient Records of E Np . , p. t 7 2- t 7 3' et Aegyptisclte 
:J ff!Jpl, , P· 5ot note a, et§§ g84-g8B (ll. 

v { .. n @ t · 
1. 0 '"' ~..J[~JJ!.( 0 !:::• }•l ~(±)";'==~~,-~.-. 

An 1 4. Stèle du Sérapéum au Musée du L ( .. ~ ~ 
REVILLOUT, Not. des pap. démot. arclt. p 3 1 5 t C Rou v re no 4 55) : 

' · ' e HASSINAT, ec. de trav., XXV, tgo3, p. 58 (2J. 

VI 1. L, an 3 d'A hmasz"s' mozs de Paom· . . . 

Stèle en gt·anit rose au Musée du Cai. r 
DARESSY, Rec. de trav. XXII re, tg. 1. et 2-3 : 

, ' tg o o' p. 2-3, et 6-7. Cf. PETRIE His tory III p 3 r:: 3 5 
' , , . ;) 1- 2. 

VIII. L'an 3 d'Ahmasts, le 8 Hathyr .... . 
~~~~~r~ 
· f~~~r~~lJ\ 

~=J~ 111· 
111 .~r-\=) ~r f\l ~~ ..... . 
~ n~~+~~~)~:::~ 

Méme stèle, lig. 17 et 8 D 
t : ARESSY, op. cit., P· 2-3 et 9 (3J. 

!IJ. La ~a te de l'an 1 2 d'Apriès est celle de la mort de l'A . . , . , , 

et qm avatt été intronisé en l'an ter de Psamtik II. pis qui etait ne en lan t6 de Néchao II 

Une date de l'an 12 figure aussi sur le a rus dém . , 

REVILLour, Notice des papyrus démotiques arch~ï py 3 olique dt~ ~~usee du Louvre E. 7855 (cf. 

lout pense qu'il s'agit d'Apriès tandis que M q~s :fl~h tC4) :lle roi n'y est pas nommé, mais Revil

préf~re attribuer cette date à Àhmasis. . rt I ( a ta . demot. Pap. Rylands' vol. IIf' p. 2 2) 

Lan 13 est mentionné à la page t 8 l. 
J ' , 1gne 11 du pap d' · 
ohn Rylands à Manchester (époque de D . I•')'. f yrus emotique no IX de la Bibliothèque 

A J artus c GRIFFITH C t l 
a note 5 de la page 102 M G ·mth d. . . ' aaogue, vol. III, p. 62 et 102 

. " , · n I It que cette date de l' 3 A A • 

jusqu a present connue sous ce règne· mais , 1. , l' an .1 parmt etre la plus haute 
'l ' ' en rea de an 1 4 est 1, d . . 

par une ste e du Sét-apéum et l'an t d , ' signa e eputs bten longtemps 

12) ' 1 7 es onne par la stèle no 55 3d M , 
Cette stèle est relative à des d · 1. 

d . 1 9 u usee de Berlin. 
ona lOUS e lerrmns M w· d . 

p. 173) a cru pouvoir lire la date an 22 . l h·œ . . Ie emann ( Geschzchte Ae.ayptens 
l ' ; mats e c ture est h. 4 Il a ' 

e regne d'Apriès dura au moins 19 années . f l t' l Ien 1 • est probable' toutefois' que 
)' · , · c · a se e no 15593 d M ' d B . 
an 17, qm a eté mentionnée par M Breast d (A . R u usee e erlm, datée de 

(3) M D · e nczent ecm·ds IV 5 ) 
. aressy a fort hien mont , 1,. ' • P· t 9, nole a . 

h 
re Importance de cett t' 1 Il . 

eureuse le long récit de la lulle 1 A ., .e se e: e e confirme de la façon la plus 

t · en re prtes et son rtval et Ah . 
ransmts par Hérodote (livre II h 6 ) , . . . successeur masts qui nous a été 

Ah · ' c ap. 1 '2-t72 Ils agtt d 1 d ., 
masts a détrôné Apriès à la s .t d . . . ' ICI e a erntere période de celte lutte : 

1 , ,., ' UI e e sa vtcloire a Momem h. 1 
I regne deJa depuis plus de deux a l ' . p IS sur es troupes de son souverain. 

l' . ns' orsqu au mois de Pa . d l' 3 . ' 
que ancien roi (désigné par son seul carl h ) . om e an on VIent lui apprendre 

ouc e a fait cause commune avec des marins grecs et 
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Bouchon de vase(?) en argile acheté au Caire et publié par M. Wiedemann 

( Rec. de trav., XX, t8g8, p. t33-t3lt) (tl. 
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x. c!l ~ ~·) (±) (chaque cartouche surmonté de ~ et debout sur nB')). 

Graffito sur un rocher de l'He de Konosso : CHAMPOLLION, Notices, t. I, p. 6 3 1; L., D., III, 

274f=L., D., Texte, lV, p. 127; J. DE MoRGAN, Catal. des mon. et inscr. de l'É[J. ant., 

I, p. 6g, no 2 (2l . 

s'est mis à la tête d'une flottille. Ahmasis rassemble des troupes et défait Apri-ès dans la partie 

occidentale du Delta, probablement à Andropolis-Kherbeta. Mais cinq mois après (et non huit comme 

le dit M. Daressy), exactement le 8 Hathyr de l'an 3, Ahmasis apprend que la flottille étrangère 

fait encore parler d'elle; il marche lui-même à la tête de son armée et assiste à la défaite de l'ad

versaire et au 'lllassacre d'Apriès, désigné cette fois par le simple titre de 7 .a des vaisseaux grecs; 

généreux dans le triomphe, il pardonne à Apriès ses crimes envers les dieux d'Égypte et le fait 

ensevelir avec tous les honneurs dus à un ex-Pharaon. 

(Il Ce monument réunit les deux cartouches d'intronisation d'Apriès et de son successeur Ahmasis. 

M. Wiedemann, l'a donc considéré comme un nouvel argument en faveur de sa thèse ancienne rela

tive à une co régence ou règne simultané des deux Pharaons (cf. A. Z., XVI, 1 878, p. 5-6; Geschichte 

Aegyptens, p. 119-120 et 167; Aegyptische Geschichte, p. 6lto-641). Cette corégence, évaluée à 

une durée de six ans par M. Wiedemann pour concilier les chiffres divergents donnés par Hérodote 

et par Manéthon pour la longueur du règne d'Apriès, a été acceptée et défendue par Revillout 

(Revue égyptologique, 1 , p. 5 1 - 5 2 , et II , p. 9 6-9 8 , et Notice des papy1·us démotiques archaïques , p. 3q 

et seq.), puis combattue et victorieusement réfutée, à mon avis, par K. Piehl (A. Z., XXVIII, 

1890, p. 9-t5). M. Maspero (Histoire ancienne, Ill, p. 557, note 4) a déclaré qu'il avait pu y avoir 

entre les deux rois une corégence fictive, pendant laquelle les deux rois ayant existé, sinon régné, 

côte à côte, on aurait réuni sur un même monument le nom du vainqueur et celui du vaincu 

(allusion au monument du Louvre publié par PIERRET, Rec. d'inscr. inéd. du Musée égyptien du Louvre, 

II, p. 82 ). M. Petrie ( History of Egypt, III, p. 35o) a repris pour son compte la thèse de M. Wie

demann et l'a même considérée comme renforcée par la stèle de l'an 3 d'Ahmasis, publiée en 1900 

par M. Daressy, et par certaines trouvailles faites par lui-même au Léménos d'Osiris à Abyd~s (cf. 

Abydos, I, pl. LXVIII et LXX). 

En réalité, de tous les monuments auxquels on a fait appel pour établir cette simultanéité des 

deux règnes la stèle de l'an 3 d'Ahmasis est le seul dont l'interprétation ne prêle à aucun doute : 

les autres ne sont pas décisifs ou cachent des erreurs de rédaction ou de copie. Ella stèle d'Ahmasis 

elle-même, si elle prouve de façon certaine qu'Apriès détrôné vécut encore jusqu'en l'an 3 de son 

successeur, montre aussi qu'Ahmasis était seul roi dès avant la mort de son prédécesseur, car celui-ci 

n'avait déjà plus droit au protocole royal; Ahmasis et Apriès n'ont donc jamais régné simultanément. 

12l Voir encore les deux cartouches d'Apriès aux endroits ci-dessous, seuls ou suivis d'un nom 

de divinité : 

a. Ile de Bigheh : CHAMPOLLION, Notices, 1, p. t63; L., D., III, 27lt l (et non 27lt e, comme on 

lit à tort dans WIEDEliiANN, Geschichte Aegyptens, p. t 7 3, note 1); 

!4. 
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Dépôts de fondation, trouvés à Abydos dans le téméoos d'Osiris, 
mêlés à d'autres dépôts au nom du roi Ahmasis : PETRIE, Abydos, 1, pl. LXX, n"' 6, 8 et 9 (Il. 

XII. A. ~ JE]Œ et GJiJ (tableau du sommet); 

~ f ~ (ligne 1 du texte). 

Stèle trouvée à Memphis, dans le temple de Ptah, et conservée au Musée du Caire : MARIETTE, Monuments divers, pl. 3 o b, et texte Mas pero, p. 8; Bnuascu, Recueil de monuments, 1, pl. III; PIEHL, A. Z., XXVIII, 1890, p. 103-107. Cf. aussi WIEDEMANN, Gesc!tichte Aegyptens, P· 1 7 1-t 7 2 (2l. 

b. A baton, près de Phi ire : CHAMPOLLION, Notices, I, p. 61 6; 
c. Carrière à 1 o milles environ au nord d'Assouan, sur la rive Ol'Îentale du Nil: PETRIE, A Season in Egypt, pi. XH, no 321, et J. DE MoRGAN, op. cit., I, p. 207, n° 21; 
d. Silsileh, rive orientale: L., D., lll, 274 m; 
e. Thèbes, à 5oo mètres environ au nord du chemin conduisant à Biban-el-Molouk : L., D., III, 274 k, et GAUTHIER, Bull. lnst.franç. d'arcltéol. m·ient., VI, tgo8, p. 141 et pl. II. (Il Voir aussi les monuments suivants laissés par Apriès à Abydos : 
a. Un naos en granit rouge, brisé en plusieurs morceaux, portant les cartouches du roi et ceux d'Ahmasis (PETRIE, Abydos, 1, pl. LXVIII); 
b. Un montant de porte de chapelle, trouvé dans une tombe royale archaïque (PETRIE, Royal Tombs, I, p. 7• et pl. XXXVII[, no 1 o) ; 
c. Un fragment de vase circulaii·e en calcaire trouvé par M. Amélineau (Les nouvelles fouilles d'Abydos, II, p. 3o2 ). 
Apriès construisit un temple à l'oasis El Baharieh : cf. STEINDORFF, Berichte der philosoph. histor. Classe der Kô"nigl. Sachs. Gesellschaft der Wiss. zu Leipzig, tgoo, p. 226, et BREASTED, A flistory of Egypt, p. 588. 
l2l Remarquer ici le nom d'Homs d'm·, absolument différent de ce qu'il est sur les autres monuments d'Api·iès. Voir encore l'inscription du Musée de Berlin no 2111 (VISCONTI, Monum. eg. della raccolta del Sign. Papandriapulo, p. 11 ; SnARPE, Egyptian Inscriptions, Il, pl. 113; A uiführliches Verzeichniss Berlin 1899, p. 2 54-2 55), originaire également de Memphis. 
Un assez grand nombre de stèles provenant du Sérapéum, encore inédites, appartiennent probablement au règne d'Apriès (cf. Louvre, n°' 3 52, 3 6g, 448, 45 7, 46 7, 47 3, etc.): les personnages qui les ont consacrées ont tous, en effet, leur nom formé avec le deuxième cartouche de ce roi. Par contre, le fragment memphite remployé dans la construction de la Citadelle du Caire, où Champollion (Monum. de l'Ég. et de la Nubie, pl. CCCCXLIII, no 1) a reconnu le cartouche-nom du roi Apriès et le ka du roi Ahmasis, ne porte en réalité que les noms de ce dernier (voir plus bas, p. 122). 
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XIII. +~(~~:=:~~~~r.~)~ \ ~~· .. .. c. . . . d' Abousit· et conservée au Musée du aire : Coupe en albâtre' orrgmmrc '· 8 6 et pl V 
.B Catalouue général' Steingefiisse, no 1 8 ~ 9 , P· 9 -97 • . VON ISSING, u 

XIV. ~ 1.(0 ~~·)~~· 
Bloc de pierre trouvé jadis au Caire : 

. R z· 1 53 no 2 et L D., III, 274 g(tl. RosELLINI' Monumentt ea 1' P • 1 , , • ' 

xv. A. ~\Effii!~C0 ~~· )~~t1:~} 
B.1.:; 0 ~~- ~ 0 l - )· 

Deux blocs trouvés à Nabarieh (Delta) : "2) 

B 0 ,r. Aegypten po 1 3 et Denkmiiler, Ill, 2 7 4 h-t \ · LEPSIUS' r'II!Je aus ' , 

XVI. A. ~\Effil!'f~b.:::H~·);, 1\~~~m.etc.; 
B. it ~l=~~:f(~r:-xd~-:::-~....,.~~~~· etc. 

nB'\ . ... ' . . . de Saïs (ou d'Héliopolis?) : MAIIUCCHI' 1l grande Petit obélisque de la Mom~rve a Ro~e' o(n~;;;re 3 2 et Gli Obelischi Egiziani di Roma ( 1 8 9 8)' papiro Egizio della Btblwteca Vatt~ana t ' P· Il.' . . Ill P· 55 1 (31. P· 11 5-1 2 o; reproduit en dessm par l\rlAsPEIIO, tston e' ' . 

xvu. A. ~~(0T~·J':"'I~ib-5Kl~~~H~; 
B. ~mc±J-:-•~~ .. ~~~~l . . . M Daress à Sa- el- Hagar (Saïs) en 1 9 o 1 et conservee Colonne en basalte nol!'' trouvée par . d 1 d Antiq. Il ' 1 9 o 1, P· 2 3 9 (/,1). au Musée du Caire : DARESSY, Ann. tt erv. es ' 

t 3 où est mentionné un autre bloc (Il Cf. WIEDEMANN' Aegyptische Geschichte' P· 643 et no e 1 , 
d'Apriès de mêm~ provenance. ' sez. mauvais état, aux noms d'Apriès, , l2l Le Musée du Caire possède deux naos ~n gres, en asA z XXII 1884, P· 9o-93, et Guide 

d D lt r de Bakheh (MASPERO' . 0

' , t l originaires tous deux u e a, un M d' (J . l d'entrée no 43285 ). Par con re, e 88 o ) l'autre de en es ouJna ' 
0 2 du Visiteur, 1912, P· 1 'n 79 2 ' 

0 , , A ., ar le Guide du Visiteur (édtt. 1912 , P· 1 9 ' naos de Tounah, en granit rose, attribue a , pn~: P 
no 8o~), porte' en réalité, les noms de Nectanebo l ,' h' es après le cartouche royal.- Voirla (ôl Les deux autres faces donnent des variantes geograpG Iqhuo ht Aegyptens P· q 4' nole 8' et y ' M h' d ns WIEnEMANN esc tc e ' bibliographie antérieure a :.lfncc l a ' 
ajouter PARKER, Twelve Obeli~ks in Rom, pl. ,n,L Urbino (d'a rès WtEDEMANN, Aegypt. Gesch., P· 643/. Un autre obélisque d'Apnès est conserve a P , El Ghamri au Caire, et le Musee hl bi trouve dans la mosquee , l 't 1 l4l ~Une colonne toute sem a e ~e . 

11 , dans le même bloc " (DARESSY, oc. ct.,. en possède une autre' ayant son chaptteau ltathonque tai e 
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' XVIII. nt..:c0r·JU· 
Statuette funéraire trouvée à Sa-el-H . D agar . ARESSY, Ann. Serv. A t' II nzq., ,1901,p.237(IJ. 

. XIX. ~~(o!:=;•J~(±J 
Lwn en bronze' trouvé à Behbeit et conservé au Musée du C . . . pl. 6 1 ; cf. MAs PERO' Histoire III 55 p . . aue . MARIETTE' Monuments divers, , ,p. o,et ETRIE,Htstory,III,p.366,fig.16u(2l. 

XX.,. (var. !~)(0 ~~·)~ ?1 ~( 0 !• )f ?1· 
Plaques en faïence'. trouvées à Tell D ~ h D ... P 

. - eJenne ( aphnœ) et . é .. ETRIE, Tams, II pl. XL o C conserv es au Brrhsh Museum . ' ' n 7· et HALL, atalogu of E . s . no• 2 8 o 7' 2 8 o 8 et 2 8 o 9 (3). e 0 fJYpltan cambs, etc.' 1' P· 2 9 5 ' 

XXI. 0 J + et ( 0 I • J. 
Scarabées divers : PETRIE n· t · l S ' zs ortca carabs no• 1 ' 8 of Scarabs, P· u6 et pl. XIII, no 3 6· N, 979 a 19 7 et 1989; FRASER, A Catalogue 1 1 et 1 u (4) • 7 ' EWBERRY' Scarabs, P· 1 8 7 et pl. XXXVIII' no• 1 o' 

XXII. 0 I (sic), 

Scarabée de la collection G. Fraser : 
A CatalO[JUe, P· 66 et pl. XIII, no 375 (Apriès probablement? ). 

XXIII.,.( 0~~·)f~· 
Scarabée en alMtre au Musée du Caire . p H' . . ETRIE, tstortcal Scarabs, no 1988. 

(l l N ons savons par Hérodote (II 16 ) 'Ab . ses ancêtces. La statuette funé,a;ce ;,.u;ée qu. ~~;" fit ens.,.!;, Ap,;ès à Sais aup,ès des ro;s Pharaon. Mais il se pourrait aussi qu'el! pal , . 'aressy ~eut donc provenit· de la tombe de ce 't · 'd · e appartmt a Psamttlr [" d l 
e ait I en tique au nom de famille d'A . , • , ont e cartouche d'intronisation (

2
) M pnes. · Maspero a publié une stèle d'A ., · · . , pnes ongmarre du D ll mann, consul des Etals-Unis en Égypt , l . . .e a, ayant appartenu jadis à M. Fahr-h , e' ou e ror est dlt azmé d 1 dé B · un c amp a cette déesse (cf. A. z. XIX 88 e a esse asttt et où il consacre . . . ' ' 1 1, p 11-) Il . d orJgmaire de Bubastis mais M ur· d ( . J , . se pourrazt one que cette stèle ft1t h ' · nze emann Aegypt Ge 1 663 c amp en question était à Damanhour. . sn.' P· ) pense' au contraire' que le 

(3) Vo· · 'b'd Ir aussz z 1 ., no 2s10 une l (4) En raison de l'identité d' P. aque portant les deux cartouches seuls. ' . u premzee nom de Psamtik I•r t d d ., peu pres Impossible de distinguer ceux des b, d e u . euXleme nom d'Apriès il est à 
I 

D' scara ees e ces deux . 0 T. assez nombreux scarabées orzt e'te' t , ' rozs qm ne portent que les signes 
(
El' · rouves a Nauc t' zstoncal Scarabs) est disposé à le tl 'b ' A . ra zs avec ce seul nom' et .M. Petrie p. 79 ). s a rz uer a pnès plutôt qu'à Psamtik I•r (voir plus haut, 
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Scarabée du Musée du Caire : 
PETRIE, Historical Scarabs, no 1990, et NEWBERRY, ScarabiJ, P· t88 et pl. xxxvm, no 19(ll, 

Table d'offrandes en grès siliceux au Musée du Caire : AH ?liED BEY KAMAL' Catalo[Jlte général, Tables d'offrandes, P· 8 7' no 2 3 1 0 2 ('2). 

XXVI. ~ ~ --;~<·••> ==~=:;~i~ (t._::HJ ~CE) 
~~~~~· 
Stèle no 1938 du Musée civique de Bologne: KmNEK SzEilLO, Museo civico di BoloBna, Catalogo di Antichità egizie, p. 206, et LEGRA.IN, Ann. du Serv. des Antiq., Vlll, 1907, p. 56-55 l

3

l. 
' 

XXVII. A. ~\I~I~±~C0~~·)t~~; 
n. ~~1 ·i~:l..L.:::~~r:.:c0!:::;·J~ŒB 

~~~~J~t~t1~ ~~~· 
Deux sphinx: en grès de la montagne Rouge, acéphales, originaires probablement d'Héliopolis 

(Il Voir une liste de quelques scarabées d'Apriès dans Wn;oEMANN, Geschichte Aegyptens, p. q5, 
et Aegyptische Geschichte, p. 6lili, note 7· Un grand nombre de petits monuments (bagues, plaques de bronze, d'albâtre ou de faïence, cylindres, sceaux, poignées de sis! re, amulettes menait, vases, collier, égide, têtes de péliers 

1 
etc.) portent les cartouches du roi: voir WIEDEMAN N, A. Z., XVI, 1878, p. 8g, Geschichte Aegyptens, p. 17 4, et Aegyptische Geschichte, p. 6li6; PETRIE, His tory, III, p. 3 63; MASPERO, A. Z., XXI, 1883, P· 7 0; F ABRETTI' Rossi' LAN ZONE' Regio Mu seo di Torino' I, P· 11 o, n° 1U 0 2' et II •*P• 2li8' n° 6 38g; British Museum, Guide to the 3'd and !Jih Egyptian Rooms, 19oli, p. 33, no 29, et p. 262, no 1l!3, et Guide 190 9' Sculpture' P· 2 2 2' no Soli; VON BzssiNG' Catalogue général Musée du Caire' Fayencegefiisse' p. 55, no 3777; etc. Du reste, comme pour les scarabées, il est possible que plusieurs de ces monuments où est inscrit le seul cartouche ~ soient à attribuer plutôt à Psamtik I•r. ('2l Un fragment de table d'offrandes portant le nom· d'Apriès est conservé au Musée de Florence : ScHIAPARELLI, Museo archeologico di Firenze, P· 434, no 168li. l

3
l Ce protocole est absolument .différent du protocole habituel d'Apriès. A noter aussi la place insolite du signe 0 à la fin de chacun des cartouches. ~~La gravure de ce monument, dit M. Legrain, est déplorable, et l'on ne doit y voir qu'une œuvre d'ignorant ne connaissant pas même les titres 

protocolaires du souverain régnant . ., 
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et conservés au Musée d'Alexandrie : DARESSY, Annales du Service des Antiquités, V, 
190

ft, 

P· 1 27 (1). 

Statue d'Osiris debout en bronze, au Musée du Caire : 

DARESSY, Catalogue général, Statues de dim'nités, p. 74, n• 38245. 

XXIX. A. ±~( 0~~· )~<=>[~JŒEJt.!S~. etc.; 

B.\ 1~ li~C0 ~~·lf3· 
Statue de Nes-Hor au Musée du Louvre (A. go), lig. 2 et 5: PIERREr, Rec. d'inscr. du Louvre, 

I, p. 21 et seq.; MAsPERo, A. Z., XXII, t884, p. 88-89, et Bnucscu, ibid., p. 
9
3-

97
; 

CLARAc, Musée de Sculpture, II, pl. 246-248. Cf. WrEDEl'IIANN, A. Z., XVI, 1878, p. 2-6 et 

8?- 8 9; REviLLour, Notice des papyrus démotiques arc!taïques, p. 3 1 5-3 1 7, et Revue égyptolo

gzque, I, p. 6 1 - 6 2 ; Scu.~FER, Beitriige zur alten Geschicltte, IV, p. 1 52- t 6 3 et pl. I-II; 

BREASTEo, Ancient Records, IV, §§ 989- 996 (2). 

XXX. A. !~(0~~· )~~=~~~~j~<=>~ +~; 

B. ~ŒE)~f~~~~j~<=> N ..... 

Torse de Pef-nif-di-Neith (?) au B1·itish Museum (originaire d'Héliopolis) : 

SHARPE, Egyptian Inscriptions, I, pl. 111, et PIEnL, A. Z., XXXI, 18g3, p. 88-
91 

(3). 

(
1
J C d h' t 'd t ' A l . · B 

es eux sp mx son 1 en 1ques.- . sur a pollrme; . autour du socle, en deux inscrip

tions affrontées. 

Le Musée du Louvre possède aussi un petit sphinx en bronze au nom d'Apriès (Salle historique, 

n• 267): cf. PIERREr, Catalogue de la Salle historique, p. 57, et RcmaÉ, Notice sommaire, p. 5g. Il a 

été reproduit par MASPERO, Histoire, HI, p. 54 2. 

l
2
) Ce Nes-Hor était gouverneu1· d'Éléphantine sous Apriès et eut à réprimer une révolte des Nubiens; 

il ne s'agit donc pas, du tout sur l'inscription de sa statue, comme l'avait supposé M. Wiedemann, 

d'une invasion de I'Egypte par Naboukodomsor (cf., à ce sujet, MASPERO, Histoire, III, p. 55 6 nole). 

Nes~Hor est le plus important des fonctionnaires d'Apriès et des contemporains de son règne; 

ceux-ct sont assez nombreux et leur liste a été dressée assez complètement pat· M. Wiedemann 

(G~schicht~ Aegyptens, p. q5-q8; Aegyptische Geschichte, p. 644-646, et Supplement, p. 70-71). 

Votr aussi PETRIE, History, III, p. 344. 

(

3

J Deux autres monuments nous ont conservé le souvenir de ce personnage, qui vivait encore 

sous Ahmasis : une statue au Musée du Louvre (A. g3) et une table d'offrandes dans la mosquée 

de Bibars au Cai1·e (cf. PIEHL, A. Z., XXXI, 18g3, p. 86-gt). 

Voir enfin les noms d'Apriès sur la statue en granit d'un prêtre agenouillé au British Museum : 

ARUNDALE and BoNom, Egyptian Gallery, p. 121-122 et pl. 55, fig. 188. 

Nous ne connaissons pas la femme d'Apriès. L'idée de M. Wiedemann ( Gesch. Aegyptens, p. 1 7 5), 
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5 

KHN OUM- lB-RÉ AHMÈS- SI-NEITH ( Ap.(J)a's) (Il. 

l44 ans (Hérodote) (2J. 

DuRÉE nu RÈGNE 4 4 ans (Manéthon) (3). 

Plus haute date connue par les monuments : an 44 (4J. 

1. {;I~~~EJ~C·mr)~3· 
An 1 " mois de Phaménoth. Stèle provenant p1·obablement des environs du Lac Mariout, 

' acquise par Daninos Pacha : MAS PERO, Rec. de trav., XV, 1 8 9 3, p. 8 6 (5) • 

consistant à la trouver dans la reine Aahhotep a été réfuté~ comme il con.venait pa.r Piehl (Petite~ 

E, d • t z0 iques 188 1 p. 2g-31). Quant à l'hypothese de ce dermer (op. ctt., p. 2g - 36 · 

tu es egypo lJ. ' ' d'A ., ·
1 

't' 1 1.. c:J-.1!. 

Quelle a été l'épo~se du Pharaon Apriès?) d'après laquelle la femme p~res au,rat e e a--: ..1\. ~ 

du sarcophage de Stockholm el du bassin à libations du Louvre, ce n est qu une hypothese et rten 

de plus. , · d 

Les enfants d'Apriès nous sont également inconnus : il n y a ~cune ratson .. ~ penser, avec 

· I 4 t ) e la ~ (Toummbs) de la statue 
Revillout (Revue égyptolog1que, , p. 70 note, 7 e 77 , qu ~ ~ 

naophore du Vatican ait été la .fille d'un roi. , , 

Si l'on en croit Hérodote (li v. III, cha p. 1), Apriès ne laissa qu:une fille, nommee N1'l"l7'1"1s (va~. 

- d A ' ' XIII 10 § 56o d-e) qui fut envoyée au ror de Perse Cambyse par Ahmasts 
Nel'l"r,1'l"IS, ans THENEE, , ' ' . , , , 'l' 

comme étau t sa propre fille; le nom hiéroglyphique de celte pnncesse ne nous. a enc~re et~ reve e 

. par aucun monument, et le récit d'Hérodote paraît hien n:être qu'une lége~de mventee aprcs c~u~ 

dans le but de légitimer l'accession de Cambyse au trône d'Egypte en le representant. comme le.ver~i 

table héritier d'Apriès aux dépens de l'usurpateur Ahmasis et du fils de ce dermer, Psambk I 

(cf. WIEDEAIANN, Geschichte Aegyptens, p. 2 oo-2 o 1, et Mr~s BurT LES, The Queens oJ Egypt' P· 2 2 5-2~:)~ 

(I) Cf. UN GER, Chronologie des Manet ho, p. 2 7 1.- Herodote (II, 1 6 2 et seq., et III, 1 et seq.) .P 

pelle AfLc!lm. Son avènement fut presque, ainsi que l'a dit M. Maspero, un changement de ,dynas~te, 

· ' · d'A ., Il 't ' t · · 're du nome de Saïs et dune ville 
car il n'appartenait pas a la famille prres. e a1 ongma1 . 

qu'Hérodote (Il, q2) appelle l:wû~ et que M. Petrie (His tory, III, p. 3 5o) a identifiée avec la mo

derne Es Sq[eh, à six milles au nord de Saïs. 

(
2

) Livre III, chap. 10: f311.UIÀeÛUI1.S ô A(l-II.UIS -réuuep11. l!IJ.l -reuuepâ.xoV'l"IJ. ~'l"ell. a:rréfJave.. ' 

(
3
l Cf. UNa•:R, Chronologie des Manetho, p. 2 71. - Le Syncelle porte fLf3: ~ 42) au heu de fL~ • -

M. Wiedemann a fixéleslirnitesextrêmesdurègne du milieu de 564 au mtheu de.,526 avantJ.-C., 

en n'accordant àAhmasis que 38 ans de règne seul et 6 ans de corégence avec Apnes; or nous avons 

vu que cette coregence etait au moms outeuse; 1 convren one ' ' · · d ' i · t d de fixer plutôt le début du règne 

d'Ahmasis à la fin de l'année 67o et sa mort au milieu de l'année 626. 

l4l Graffito du Ouadi-Hammâmât (voir plus bas, p. 120, S XXX). . . , 

· · · ~,. ' d B z 883 2 6 et Guide du Vtstteur au Musee 
(
5

) M. Maspero ( Gmde du Vtszteu1· au lYlUSee e ou aq, 1 , P· ' . 

d · ) · l ' d t'le en gr·anit rose de l'an 1er d'Ahmasts; 
u Cau·e, 1912, p. 198, no 84g a signa e une gran es e . 

mais il s'agit, en réalité, de la stèle de l'an 3 qui a été publiée en 1900 par M. Daressy. 

Mémoires, t. XX. t5 
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. 11• 1~~~~ë0(52HH(-Jmr,Ji)Jfir· 
An :' mozs de Paoni. Papyrus démotique no V de la collection J Rylands a' ~ .1 h hg · G C z · · · n anc ester reet • 1 · RIFFITH, ata ogue demotw Papyri Rylands Libmr vol III ' 

0

' REVILLOUT, Revue égyptologique, XIV, P· 70 _71 OJ. y, · ' P· 
21

' 53 et 211, et 

m. { ~"' f Ll.I~r· ..:=.. (52JW (-Jmr Ji) Jf H· 
An 3' mols de Tlwt. Papyrus démoli([Ue no VI de la n e' Il . G . 1 me co echon recto A 

RIFFITH' op. ctl . ., vol. Ill' P· 2 1 ' 5 u el 2 t 3' et REviLLOUT on c't.t p ' 1 ' r· ., . 72. 

IV. A. a.~jr~J7~···l·(0~•)f~; 

b.~ Ir~>-=-~··· :=c --ml~ )f ~; 
~ 1~,.=s0.!!-i..lr~>-=-~±~~.&.. -:1;. 

r~ J~~ lll~ c0 ~·) ~~c---m~~ J ~) _ 1 c:=)[N: 
!)l:~~~~ff1-02~· 
An 3, mois de Pao ni Grand, t' l · . conservée au Mus~e d C ~ s ·eDe en graRmt rose, parmssant provenir d'Éléphantine(?) et u aJre . ARESSY ec de trav XXII Revue é(JY tolo i X ' · ., ' ' 1 9° 0

• P· t-g. Cf. REVILLour, . . o 'P 'fi que' ' P· 17 3- q 6; BREASTED, Ancient Records IV §§ 6 p Hlslory, Ill, P· 35t - 35?.; BuoGE, History, VII, P· 16-2o (2J. ' ' 99 -t007i ETRIE, 

(l) v . . ~Ir aussi le papyrus no III de la même collection, ortant é ' . de Paom: GRIFFITH op cit vol liT P .gaiement la date del an 2' mOts L 
1

• · ., · 'P· 20 9-210, et REVILLOUT, op. cit. p 71 e papyrus no V de la même collee t' d 1 d 'b ' · · de ce règne: cf. GRIFFITH, op. cit. vol. I~~~· o~~ e e ut manque, p_m·aîl être aussi daté de l'an 2 (
2

) A t bl d . . ' 'P· -,et REVILLOUT, op. ctt., p. 71 _72 . . a eau u cmlre· B l•ane 1 du te 1 A 1 \' '·. 
(

I- --- 1111 ' • 0 xe.- a •gne 1 "Ilestfaitmentiondel'an3 8Hathtr 1 o 111::::; L1I 0 1 1 1
1

) comme d'une date postérieure à celle de la j' . 1 '' ~ na pas fait partir ses années de ' d Igne t' ce a prouve qu Ahmasis regne u commencement de l' ' · ï · · · son avènement. M. Maspero (Gu"[ d v· . u 1 • annee CIVI e, malS bien du JOUr de !Ce u zszleur au musee du Cazre 1 9 5 6 o 8 '· ) . . sa lecture de l'an 1er (au lieu de l'an 3 ). ' 
1 

' p. 
2 

0 ' n "9 mamtient 
Nous avons déjà vu (p 1 o6) q tt , 1 . prédécesseur d' Ahmasis e; . ; u>e c: e ,ste e m~nti~nne e~core à la ligne 2 le pharaon Apriès, l'an 3 de son successeUI' qq'~I a.~te depose (peut-etre mterne?) par lui; c'est seulement à la fin de u, pries mourut au coui'S d'une ré lt '1 d" . avec l'aide des mercenaires a Il , . vo e qu 

1 
mgea contre l'usurpateur . orees nouve ement etablis dans le Delta 

Rev1llout (Précis du Droit égz tien 1 46 _ fr ' . · le chiffre de l'année doit être c~ ,· : P· 6 d9 1 l 1 o, et Revue egyptologzque' X' P· q3) pense que riige en ans a seconde des dat d 1 t' 1 , ., mourut qu'en l'an 6 d'Ah · l es e a se e, et qu Aprzes ne chiffre donné par Manét~r~~zs; ce ~e ~orr:ct!on ~ui est' ins~'irée par le désit· de faire coïncider le pour a uree u regne d Apnes avec le chiffre donné par Hérodote. 
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v. r· 1 ,_~(sic)(~L_8( •ffi ~ •:Q~. l011111." ~~ _ ~T~\ 
An 3, mois de Phaménoth. Stèle trouvée aux environs de l'ancienne Bubastis 

et conservée au Musée du Caire : MAs PERO' A. z.' xxm' 1 8 8 5' P· 1 1. 

115 

An 3, 9 Paoni(?). Papyrus démotique au Musée du Louvre (E. 7861): RmtLOUT, Notice des 
papyrus démotiques archaïques, p. 3 2 2 et seq., et Revue égyptologique, XII, p. 9 5; REVILLOUT 
et ExsENLOHR' Corpus Papyrorum JEgypti' t. I' pl. XVIU' no 17; GRIFFITH' Catalo[Jlte Rylands 
Library, vol. III, p. 2 o (Tôbi? 19 ]. 

' 

An 5, 7 Thot et 18 Paoni. Stèle du Sérapéum, au Musée du Louvre (no 192): REVILLOUT, Notice, 
p. 36'3-361!; PmuL, Inscriptions hiéroglyphiques, I, pl. XX H et p. 23-21!; CuASSINAT, Rec. 
de trav., XXII, tgoo, p. 20. Cf. WIEDEMANN, Geschichte Aegyptens, p. t9u-tg5, et Aegyptische 

· Geschichte, '). 656; BnEASTED, Ancien! Records, IV,§§ 1 oo8-1 o 12 OJ. • 

An 8, mois de Phaménoth. Stèle du British Museum : 
Guide 1 9 o 9, p. 2 6 o, et ibid., Sculpture, p. 2 2 u, 11° 8 o 8, et pl. XXIX. 

(l) A. tableau du cintre : le roi en offrande devant Apis; - B. le ka du roi, derrière lui; -
C. texte, lig. 10-11;- D. texte, lig. 12. 

Cette stèle se rapporte à l'ensevelissement du cinquième Apis de la XXVI• dynastie, mort le 6 
Phaménolh et enterré le 15 Pakhons de l'an 23 d'Ahmasis; cet Apis était né le 7 Thot de l'an 5 
du même roi et il fut intronisé le 18 Paoni de la même année, c'est-à-dire 9 mois et 11 jours après 
sa naissance. 

L'an 5 du roi est encore mentionné sur le recto du papyrus de la Bibliothèque Nationale de 
Paris connu sous le nom de Chronique démotique : cf. REVILLOUT, Notice des papyrus démotiques archaï-
ques, p. 325-327· 

Le papyrus démotique E. 786o du Musée du Louvre est daté du 1 1 Phaménoth an 6 d'Ahmasis 
(tf. REVILLOUT, op. cit., p. 327 et seq.). 
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An 8, mois de Pakhons. Papyrus démotique no VIII de la collection Rylands à Manchester : GRIFFITH, Catal. demot. Pap. Rylands Library, vol. III, p. 2 1, 59 el 2 1 6, et REVILLOUT, Revue égyptologique, XIV, p. 7 o et 7 2- 7 3 (I). 

x J• n -1:'"""':10••• 
"10J(?)JIIl~nll ... 

An 11 (?), 16 Pharmouthi. Deux actes démotiques du Musée du Louvre (E. 7 8 51 A et B) : REVILLOUT, Notice des pap. démot. arch., p. 3 56 et 3 57, et Revue éfJYplologique, XII, p. 1 3 7 (2). 
• 

An 1 2, 21 Pakhons. Papyrus démotique du Musée du Louvre (E. 7 84 8) : 
REVILLOUT, Notice des pap. démot. arch.' P· 3 3 2' et Revue éfJYplologique' xn' P· 1 3 5 (3). 

An 1 5. Même papyrus, dernière ligne. 

An 16, mois d'Hathyr. Papyrus démotique du Musée du Louvre (E. 7 844 ?) : REviLLOUT et EISENLOHR, Corpus Papyrorum A1gypti' t. 1, pl. xxv, no 2 5' et REVILLOUT' Revue égyptologique' XH , p. 138 14>. 

An 1 5, mois de Mésoré. Papyrus démotique de Londres : 
REVILLOUT, Not. pap. démot. arch., p. 34 2 et seq., et Revue égyptologique, XII, p. 2 11 (5). 

IIJ Voir aussi la date de l'an 8, mois de Klwiak, sur le papyrus démotique no VII de la même collection (GRIFFITH, op. cit., vol. Il[, p. 21, 55 et 216). 
L'an 8 d'Ahmasis est encore mentionné sur le papyrus démotique E. 7853 du Musée du Louvre (cf. REVILLOUT, Notice, p. 331). 
12l Le chiffre de l'année est douteux et Revillout , après s'être prononcé pour 1 6, est revenu à 11; l'attribution au règne d'Ahmasis est, en tout cas, à peu près certaine. 
13J Voir encore la date de l'an 12 sur les papyrus démotiques E. 7841, 7855 et 7859 A du Musée du Louvre (REVILLOUT, Notice, p. 331 et 342; PETRIE, History, III, p. 349; GRIFFITH, Catal. demot. Pap. Rylands, vol. III, p. 21 - 2 2 ). 
M. Wiedemann a signalé aussi un long papyrus religieux hiératico-démotique, conservé au Musée de Vienne (no 2 7) et portant les cartouches d'un roi qui est certainement Ahmasis, avec les dates de l'an 12 et de l'an 2 4 : cf. Aegyptische Geschichte, p. 6 57, et, pour les cartouches, LEPSIUS, Kô'nigsbuch ' n° 898. 
14J Voir aussi GRIFFITH, Catal. demot. Pap. Rylands, vol. III, p. 22. 
I&J L'an 1S d'Ahmasis est encore mentionné sur le papyrus démotique Rylands no IX, col. XVI, 
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I- ~~·---c-:J 0 c~:.JJ~1rc~J~J~1r· xv. 1 0 n "' "' ~ JNi'I'NI\ -..... - - -
. th Pa rus démotique du Musée du Louvre (E. 7841) : l An 1 6' mozs de Phaméno . . PY h .. es p 3 58 et Revue égyptologique' XII ' p. 2 o 9 (I • 

REVILLOUT, 
Notice des papyrus démotiques arc azqu ' . ' 

. r::-;:-'i d t deux divinités aux noms illisibles ; XVI. A. Le rOI~' a oran 

B I·n"'-~~~0~Qj)~~· ·lo 11111 
· 85-86 . l R . Stèle publiée par REVILLOUT, Revue égyptologzque, X, P· ' An 1 6' mms ~ e aom. ' té dans son Précis du Droit égyptien. et longuement commen e 

I • '"' _._ c-:J 0 (~ ::_ J) ~ 1 r (~ J ffi r ~) ~ 1 r · XVII. l 0 n "' , 1 • ~ JNi'I'NI\ 
• . d Phaménoth Papyrus démotique du Musée du Louvre (E. 7 84 5 A) . An 17, mms e Nt ' . p 358 et Revue égyptologique, XII, P· 209· REVILLOUT, o zee' · ' 

J- n lll---=0n nJNi'I'NI\(~3)~ 1r(-Jffir ~ )~ 1r· XVIII. l o, , '"' 11 ,_,_.. 11 

n . P . démotique du Musée du Louvre ( E. 7 8 u 7 A) : An 1 9 2 2 raom. apyrus . XII 6 (2) 
R' 1;" t. p 3 6 1 et Revue égyptologzque' ' p. 2 o . EVILLOUT, !lO zee , • ' 

a n 11 _._ s 0 :: JNi'I'NI\ @ J ( ~ J ~) J ~ 1 r (variante du XIX. { 0 n . (sic) , , , JNi'I'NI\ -

cartouche-nom : ( ~ J m r \ ~ J J} . 
, . . oti ue du Musée du Louvre (E. 78u6) : REVILLOUT, Nattee, An 2 2' 5 Epzphz. Papyrus dém . q 1 o . REVILLOUT et EisENLOHR' Corpus Papy-p. 33 2-333' et Revue égyptologzque, XII, P· 1 o6~ 7' P . d' S B A. XXXI, 1909 ' .iD • l 3 3 et pl. XX' no 1 9 A; GRIFFITH' rocee mgs . . ' 1·orum mfJYplt, t. ' P· . (3) 
t eq et Catalogue Rylands Lzbrary' vol. Ill ' P· 2 o . p. 2 12 e s . , 

Ill 8 et 2h2) et sur le · I l XXXVIll · vol. Il , pl. 33; vol. 'P· 9 -99 - 1 1 1 • lig. 1 (cf. GRIFFITH, op. ctt., vol. ' P. ' d t' d l'an 22 à la ligne 9 : {on I l -(Ste) papyrus démotique E. 78u6 du Musée du Louvre' a e e ' Xl o 216 ). rc=:ï'i t (~ t "h) J ~ • r (cf. GRIFFITH , Proceedings s. B. A.' xx ' 19 9' P· -~'li 'li .f:' ~ . E 85 A et B du Musée du Louvre, dont l d rus démotiques ' · 7 1 . h-{ll Je rappelle que es eux papy d N t' des papyl·us démottques arc atques ' . s356et357 esa ozce . , Revillout a donné la traductiOn aux page . , l' 6 d'Abmasis (voir plus haut , S X). h. d' · ur est neut-etre an 1 , sont datés du t5 Pharmout t une annee q L' •• d R 'llout (n 359-362) dautres . d d • t'ques archmques e evr r· {2) Voir aussi dans la Nottce es papyrus emo 1 l' d'Ahmasis et dans la Revue , . , d 1 portant la date de an 1 9 ' . , · actes demotiques du Musee u ouvre' . . d' é qui dort etre Ahmasrs. . . d té de l'an 19 d'un rot non m Iqu ' égyptologzque (t. XII , P· 136), ~n.act~ a . l d Paris dit Chronique démotique (époque grec-Le papyrus démotique de la Brbhothe~ue Natwna e e 
que) mentionne aussi l'an 19 d' Ahmasrs. . . . d chiffre 2 2 est rendue certaine par la (3J La dale est effacée à la ligne 1' mats la restitution u 
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xx. A. c-:::J 1 ,.,._,.l • ~ \.. I - n n ~ ~ 1 ~ 1• ~ 1NWWII. -- ..!\ l 0 1 1 1 ==(sic) a 1 1 1' 

An 23, 6 Phaménoth et 15 Pakhon~. Stèl~ du ~ér~péum, au Musée du Louvre (no 19 2 ) : voir 
plus haut, P· 11 5, §VII, el aJOUter a la btblwgraphie : REVlLLOUT, Revue égyptologique, 1, 
p. 62, note 1 Ol. 

XXI. I - n 11111 ® ! '\.. 
lon 1111 ~ ,.,._,..~\. 

An ~ 9,; Partie .supérieure d'une stèle cintt·ée en gt·ès au Musée du Caire (Journal d'entrée, 
n <> 7 u 9 6), médtte. Les noms royaux ont été soigneusement martelés, dans le texte comme 
dans le tableau du cintre. 

XXII. {; n ~ n-:- L1I ~ ~ ,.,._,. ( + ~ 3) f! r ( ~ 3 j)) f! r · 
An 32, moi; d'Hathyr. Papyrus démotique du Musée du Louvre (E. 7832): REVILLOUT, Notice, 

p. 3 6 6, et Revue égyptologique, III, p. 1 8 9 (traduction), Xli, p. 9/!-9 5 (texte et traduction); 
REVILLOUT et ErsENLOHR' Corpus Papyro1·ttm JEgypti' t. 1' pl. IX' no 8 ; GRIFFITH' Catalogue 
Rylands Library, vol. III, p. 2 2 el 57. 

ligne 8 et la ligne 13 (cf. GntFFITH, loc. cit., p. 2 1 6 et 217); Revillout a donc placé à tort ce 
contrat de mariage en l'an 1 2 du règne. 

(tl L'A . ' l' 5 d'Ah . pts ne en an masts mourut le 6 Phaménoth de l'an 23 et fut enseveli le t5 Pakhons 
de la même année, soit 69 jours apeès sa mort. 

Beaucoup d'autees stèles du Sérapéum sont contemporaines du règne d'Ahmasis : ce sont les 
numéros ,256:325, 339, 342, 36t, 372, 391, 4to, 483 et 495 du Musée du Louvre (cf. WIE
DEBIANN, Geschwhte Aegyptens, p. 1 9 5, et Aegyptische Geschichte, p. 65 6); quelques-unes ont été publiées 
par M. Chassinat (~f. Recueil de tr~vau~, XXH, 1900, p. q5 et q8, et XXIII, 1901 , p. s9). 

Le 28 Pharmoutht an 27 d'un rot qm ne peut être qu'Ahmasis est donné comme date de la mort 
d~ ~rêtre P~amti,k, fils de~} J..., suries deux stèles V. 18 et V. 19 du Musée de Leyde, dont la 
btbhographte a eté donnée plus haut (cf. p. 86-87, règne de Néchao II, § 1). 

Le ~apyrus dé~otique du Louvre E. 784o bis B, auquel Wiedemann ( Aegypt. Gesch., Suppl., p. 73) 
et Revt.llo~t ( Notzce, p . . 3 64 '.et Proceedings S. B. A., XIV, 189 2, p. 91) ont assigné la date de l'an 29, 
est attn~ue par M. Petne ( Hzstory, HI, p. 34 9) àl'an 19. M. Griffith (Catalogue Rylands Libral'y, vol. Ill, 
p. 22) ht Yea!' 29 (?). 

V~ir dans la ~otice de .Revillout (p. 365) les papyrus du .Louvre E. 784o bis C et D, datés res
pectivement de lan 89 (hre 29?) et de l'an 3o, eL ibid., p. 366, le papyrus E. 7842 du Louvre et 
un papyrus de Londres, datés tous les deux de l'an 81. 
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xxni. 1 ;~ ~ .. !J:t~~=a~wll~~H ~ t:::t::::.=~~-
, l o 3 de la collection Posno ( REVILLOUT, Notice, p. 3 6 7, ct Revn.e égyptolol[iqu~, An 32. Steen é . d'hui au Musée de Berlin no 8639 (Aniführltches Verzelchmss II, P· a2 -H ), conserv e aujour ' 

1899• P· 255)<1). 

f!J.A 1 t ~r-n n ··-LLI -111
\.. 0 c:= <=>~+~ (0'i•) XXIV. • • ..If' c:= 1 on , 1 1 •• 0111 ..!\ 1 1 • ~- 1- -

~um•~J .. 
6 

n l · Ste' le du Musée de Florence : ScuUPARELLI, Museo archeologico di Firenze, An 35, raop tt. . f d [<'[ 
6 3 6 3 8 

et BER END PrincinatlX monuments égypttens du 11 usée e o!'ence, no 1 a o, P· 7 - 7 ' ' 1
-

d é , l { - n n n n 4 3) (2) P· 59 (où la ale a le ue 00111 , a · 

xxv. f; ~.~.~---;-~~-(+ .:JJ~ UC-J ~ J~ U 
An 35, mois(~ Tybi. Deux papyrus démotiques du Musée du Louvre (E. 7838 et 783a): 

REVILLOUT' Notice' P· 3 6 9-3 7 0, et Revue égyptologique' xn, P· 9 3 et 9 a ; REVILLOUT et 
IL' • I l xu 0 el pl xm 11° 1 2. GRIFFITH' Cata-EISENLOBR, Corpus Papy1·orum mgyptt, t. , p · , n 1 

1 , • • ' 
logne fry lands Libr;ary, vol. lli, p. 2 2 , no• 3 o el 3 1. 

XXVI. {;~.~~~-:-~!.(+.:l)Hr(-Jfi)H~ 
An 35, mois de Phaménoth. Papyrus démotique du Musée du Louvre (E. 7836) : REVILLOUT, 

Notice p 3 
7 

o-3 
7 1 

et Revue égyptologique, XII, p. 9 2; REVILLOUT et EisENLOIIR, Corpus, t. I, ' . ' Il 3 o 3 ' l · est lu Ep~p l3l pl. XI, no 1 o; GRIFFITH, op. cit., vol. l , P· 2 , n 2, ou e mots · 

li) Le Verzeichniss du Musée de Berlin lit an 34 la date, et M. Petrie (Histol'y, Ill, .P· 3lq) a · · (A G h 655) adopte le chdfre 32 de adopté celle lecture; ~LW 1edemann, au contratre egypt. esc ·' P· , , 
Revillout. · ' 1 d' ' · ' · · l · f t 'levé par Ahmas1s a a eesse Ce monument est la stèle de consecratiOn dun pettt temp e qm u e · 
Bastit de Bubastis (cf. HÉRODOTE, Il, 137-138), mais dont il ne reste plus rien. . _ Voir la dale de l'an 33 sur le papyrus démotique E. 78lto du Louvre (REVILLOUT, Notzce, P· 

36
.7 

d
' · E 835 d même Musée (REVILLOUT op. czt., 3 6 9) et la date de l'an 34 sur le papyrus emollque · 7 u ' lL' • t I l XIV n° 1 3 . GRIFFITJI, Catalogue p. 369; REVILLOUT etEISENLOUR, Corpus Papyro!'um .mgyptt, . · , P · • ' 

Rylands Library, vol. III, p. 22). ., 1 • . , ' l" d ans le propne a1re l2l Le 6 Paophi de l'an 35 d'Ahmasis est le JOUr ou mourut , a age e 7
1 

' 
de la stèle, un certain Psamtik, qui étai l né en l'an 3 de Néchao H (voir plus haut' P· 87 • pour la 
bibliographie du monument). R t , (R Nt' p 371 · EVILLOUT e (3) Voir aussi le papyrus E. 7843 du Musee du Louvre EVILLOUT, o zee' · ' 
EISENLOHR, Corpus' t. 1, pl. XXVI' n° 2 6; GRIFFITH' Catalogue Rylands Library; vol. Ill, P· ~ 3, no 

3 3
), 

qui est daté de l'an 35, mois de Mésoré. 
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An 3 6, mois de Tybi. Papyrus démotique du Musée du Louvre ( E. 7 8 3 3) : REviLLOUT, Notice, 
p. 3 7 5 , et Revue égyptologique, XII, p. 9 1; REVILLOUT et EISENLOHR, Corpus, t. 1, pl. XVI, 
ll0 1/J; GRIFFITH, Catal. demot. Pap. Rylands Library, vol. III, p. 2 3, no 3 4. 

An 36, mois de Pakhons. Papyrus démotique du Musée du Louvre (E. 7835): REVILLOUT, Notice, 
p. 3 7 6, et Revue égyptolosique, XU, p. 8 9; REviLLOUT et EisENLOHR, Corpus, t. 1, pL XVI, no 1 6; 
GRIFFITH, op. cit., vol. III, p. 2 3 , no 3 5. 

An 37, mois de Paoni. Papyrus démotique du Musée du Louvre (E. 7839): REVILLOUT, Notice, 
p. 3 7 6, et Re!lue égyptologique, XII, p. 9 3; REviLLOUT et EisENLOHR, Corpus, t. I, pl. X, n• 9. 
Voir aussi REVILLOUT, Revue arcMologique, III• série, tome VI ( 1885), p. 2 57-2 7 2 et pi. XXVI, 
et GRIFFITH, op. cit., vol. III, p. 2 3 , no 3 6 (Il. 

xxx. {en n n n 1111 ± ~ =: ( 0 " •) ~ ~ f 3 :-: 1 ~;:; 
~ ~~~r= ~~~(sic)~~ ~:-:IU!~(•ic)~r;t111!1= .. ~ .. 
EJ~~~:-:If3:-:l~-;-~~~~-

An 44. Graffilo du Ouadi-Hammâmât: L., D., III, 275 b, 
et CouYAT-MoNTET, Les inscriptions du Ouâdi-Hammâmât, p. 88, n• 137, et pl. XXXIII (2l. 

(J) L'an 38 est mentionné aussi sur ce papyms. - Le papyrus démotique du Louvre E. 745o 
est daté de l'an 38, mois de .Mésoré, d'un roi qui ne peut être qu'Ahmasis (cf. REVILLOUT, Notice, 
p. 3n; REVILLOuTetEISENLOHR, Corpus, t. I, pl. XXI, n" 2o; GRIFFITH, op. cit., vol. III, p. 23,n• 37)· 

Enfin d'autres papyrus du même genre appartiennent encore au règne d'Ahmasis, mais sans 
indication d'année ou bien avec date détruite : cf. REVILLOUT, Notice' p. 3 n-3 8 1 (Louvre E. 1 o57 3; 
Vienne, etc.), et GRIFFITH, op. cit., vol. II[, p. 23,. n• 38, et p. 2ft, no 3g. 

(2) Voir aussi BRuGSCH, Thesaurus, p. 1 2 3 7. 
L'an 44 d'Ahmasis est encore mentionné sur le papyrus démotique n• IX de la Bibliothèque 

Rylands à Manchester, à la ligne 7 de la page 2 1 (cf. GRIFFITH, Catalogue, vol. I, pl. XLIII; vol. Il, 
pl. 38; vol. III, p. 63, 1 o 5 et 2 47), et peul-être(?) aussi au recto du papyrus de la Bibliothèque 
Nationale de Paris dit Chronique démotique (cf. REVILLOUT, Notice pap. démot. m·ch., p. 3 2 6, et Revue 
égyptologique, 1, pl. 1, et GRIFFITH, op. cit., vol. HI, p. 2 6 ). 

Le roi mourut probablement très près de la fin de cette année 44, et son fils Psamtik III régna six 
mois seulement, mais ces six mois se répa1·tissent sur deux années (cf. GRIFFITH, op. cit., vol. III, p. 1 o6). 

M. Wiedemann (Aegypt. Gesch., p. 66o) pense qu'Ahmasis s'associa son fils comme corégent peu 
de temps avant de mourir, et il dit avoir trouvé la preuve de cette association sur une poignée de 
sistre de la collection Chester. 
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XXXI. l \r~J:":[El±~( 0 i'• )~(-i!\1~ ):2. r~:l<:_ ~~· .h · 1 63 tL D Ill 27l~pol. 
ffi ' l"le de Bigheh : CHUIPOLLION' Nottces' t. ' P· 1 ' e . ' . ' ' Gra Ito a l 

XXXII. }_ (r~~f[El±~EJ~(-i!\l-~ ~·} :_r.;::~<:_ ~~· 
' l"l d Séhel . J DE MoRGAN' Catal. des mon. et inscr. de l'Eg. ant.' t. I' P· 8~' n 1 o. Graffita a l e e . . 

XXXIII.}_ r~J ±~(0 nj~ -i!\1!1! 7:\~~· 
G {fit U

n rocher de l'île d'Éléphantine : L.' D.' Texte' IV, P· 1 2 u; ra o sur l t I 5 no 2 . E t l XI no 3o2. J. DE MoRGAN' Cata ogue, etc., . 'P· 11 ' . PETRIE, A Season m gyp ' P · ' ' 

XXXIV. ±~EJ~(-i!\I~JH0~~ et sonka,k \ r ~:-El 
Tableau du petit temple H de Karnak : 

l CCCIII o u t L D Ill 2 7 4 o ('l.J CHAMPOLLION, Monuments, IV, p · • n ' e · ' ·' ' · 

xxxv.' A. 1• (-ffil~) et derrière lui _t:J.. f= ~}: \ P!!~; 
B. ~=c--mr~J~~· 
Autre tableau du petit temple H de Karnak : L.' D.' III' 2 7 4 n. 

Cf. aussi SHARPE, Egyptian Inscriptions, 1, pl. 3 2 · 

XXXVI. A. ±~(0\.•}''~(-~~~~~::;:::T<•>~J:; B. ))(IEJ· 
Deux graffiti du Ouadi-Hammàmât: L., D., lll, 275 c-d, 

· · · d 0 Ad' H A At o 88 p 66 et pl. XXI (3)· el CouYAT-.MONTET, Les mscrzptwns u ua t- ammama ' n ' · 

XXXVII. ~~~=~~-Ll~~ ..:..in~ 111<'--±~(0 • +) 
~(--mt~)rJ:'}:1t_.l J~~~~~f~· 

Table d'offrandes en granit rouge, trouvée à Abydos : 
PETRIE, Abydos, 1, pl. LXIX, no 2 (dessin) =pl. LXX, n• 10 (photographie), et P· uS. 

III 885 3) des restes de cartouches d'Ahmasis (Il M. Maspero a signalé jadis (A. Z., XX , 1 ' P· 1 
. . 1 à Phi loo dans la petite salle qui se trouve derrière la grande cour du temple prmctpa d. d 't 1 ' ' M t d' sur le tableau e ro1 e a (2) Ahmasis fait l'offrande du vin(?) à Amon et a aut, an IS ,que , 1 * Â.nkhnas-noufirib-Ré, fille de Psamtik II, présente les sistres a Amon e.t a ~hons~u. e portant ~l Voir aussi L., D., III, 276 a (généalogie de personnages contemporams e ce regn 

letitrede ~ U~-~"f)et275b(datedel'an44duroi). Ah . <=>- ll 't't' truite à Coplos par masls Suivant M. Petrie ( Koptos, p. 17), une petite chape e aval e e cons 
en l'honneur d'Osiris. 

t6 Mémoi1·es, t. XX. 
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XXXVIII. Ô et ( --m14<>-~ )~f· 
Naos en granit, tl'ouvé aussi à Abydos ( téménos d'Osil'is) et dont 

les fragments pol'tent les cartouches d'Ahmasis et d'Apriès : PETRIE, Abydos, I, pL LXVIII'!). 

XXXlX. A. :li r~-L~; B.±~(~]; 

c. +~=c0i·J --o- et ~111=--=C --ffi•~J· 
Blocs divers au Deir-el-Abiad, près Sohag: WEILL, Rec. de trat•., XXXVI, 1914, p. 97-98. 

XL. 1• 8, et derrière lui son ka ~ \ r ~) :""11111· 
Bloc rem~loyé à la citadelle du Caire, mais originaire probablement de Memphis : CHAMPOLLION, 

Monuments, IV, pL CC CCXLIII, n• 1; RosELLINI, Monumenti storici, pl. 1 53, n• 1; PETRIE, 

History, III, p. 35t, fig. t45. Cf. PIEHL, A. Z., XXVIII, 1890, p. t3-t5 (2l. 

XLI. ~r=~~B· 
Fragmen l de grès, vu jadis au Caire et provenant probablement aussi de quelque édifice 

Mti par le roi à Memphis: An~ŒD BEY KŒAL, Ann. du Serv. des Antiq., III, 1902, p. 92-93. 

(ll A Abydos encore ont été trouvés des dépôts de fondations d'Ahmasis 8 mêlés à d'au

tres au nom d'Apriès (cf. PETRIE, Abydos, 1, pl. LXX, n• 7 [Ahmasis] et n•• 6, 8, 9 [Apriès]). 

On a voulu reconnaître là, ainsi que dans le naos mu Li lé, des preuves d'un règne simultané des 

deux rois; mais nous avons eu déjà l'occasion de montrer (voir plus haut, p. 1 07, note 1) que ce 

double règne n'avait probablement jamais existé. 

Voir aussi le fragment de stèle avec le cartouche-nom d'Ahmasis (~ffi 1 ~) qui a été trouvé 

jadis à Abydos par Amélineau (Les nouvelles fouilles d'Abydos, II, 1897-1 8g8, p. 3o 1 ). 

L'exposé des travaux de réparations exécutés sous Ahmasis au temple d'Osiris à Abydos nous a 

été transmis par Pef-nif-di-neith (voir la liste des monuments au nom de ce personnage dans 

BREASTED, Ancient Rec01·ds, IV, p. 514-51 5 ). 

(:.!) Champollion et Rosellini ont transcrit (±J le cartouche; tous les historiens se sont 

plu à reconnaHre là le roi Apriès, qui aurait été suivi du ka de son successeur, le roi Ahmasis; la 

conclusion de cette coexistence de deux rois sur le même monument et dans une scène de la 

première importance (fondation d'un temple) était que ces deux rois avaient dù régner simultané

ment pendant un certain temps; mais Piehl a fort bien indiqué que dans ces scènes de fondation, 

qui nous sont connues à un grand nombre d'exemplaires, le roi était toujours suivi de son propre 

ka et non du ka de quelque autre pharaon; il est donc probable que les éditeurs du monument ont 

commi~ une erreur et que nous avons à lire 8 au lieu de ŒEJ· J'ajouterai que cette 

correctiOn est d'autant plus vraisemblable qu'après les mols l: ce n'est pas le cartouche-nom 

d'Apriès que l'on attendrait, mais bien plutôt son cartouche-prénom ( 0 ~:::::::: •). 

Les travaux exécutés par Ahmasis à Memphis ont été exposés en détail par Hérodote (II, 176 ). 
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Deux blocs de Mit-Rahineh: L., D., Texte, 1, p. 2ot. (tl. 

Phrase de la stèle de la princesse ~: ._L, fille de Chéops : M. Daressy ( Rec. de trav., XXX, 

190
8, p. 7) a cru pouvoir conclure de l'épithète t"--..lll· qui est le nom d'Horus d'or du 

roi Ahmasis, à une mention de ce roi sur la stèle (2l. 

XLIV. r= ~~~~~ri=~~...;;,/' 

~x:_ ll1\(ml~)~~f1..:o~~· 
Sphinx acéphale en grès rougeâtre, trouvé lors de la construction de la voie ferrée 

du Vieux-Caire à Hélouan : GoLÉNISCHEFF, Rec. de trav., XI, 1 88 9, p. 9 8 (
3

). 

XLV. A. ' }f- (var. \r') \r~>:-([11.=:( 0 V• ); 

B. ~~r=~~~~~~~,=~1•=Gi~·J 
~(hl~-)~~· 
Naos monolithe du Musée du Louvre (O. 2 9), trouvé dans la mer près d'Alexandrie mais pro

bablement originaire d'Athribis du Delta : RouGÉ, Notice sommaire, p. 4 1, et Catalogue du 

Musée dn Louvre, p. 1 90-191; SEYFFARTH, Syst. Aslron. Aeg., pl. VII; PIERRET, Rec. d'inscript. 

du Musée du Louvre, t. 1, p. 7/.t et seq.; LANZONE, Dizionm·io di mitologia egizia, pl. XlV-XVII. 

Naos monolithe de Thmouis, en granit rose : Description d'Égypte, Antiquités, t. V, pl. 2 9, n•• t6-

1 9; BuRTON, Excerpta hieroglyphica, pl. XLI; BRUGSCH, Geographie, 1, p. 1 !.t 1, et pl. XXXI, 

(l) Voir aussi les plaques de bronze trouvées à Memphis et portant., debout sur le m!l!!1, tantôt 

le cartouche-prénom 0 i •, tantôt le cartouche-nom --ffi 1 ~ ( DARESSY, Ann. du Sel'v. des Antiq., 

III, 1902, p. 14t).- Un sarcophage d'Apis en granit, dont Marielle a copié les inscriptions dans 

le Sérapéum, porte sut· son couvercle le nom d'Horus et le cartouche d'intronisation d'Ahmasis 

(cf. BRUGSCH, Thesaurus, p. 967). 
(21 Le style de la stèle tend, en effet, à montrer qu'elle est d'époque saïte et l'hypothèse de 

M. Daressy est très vraisemblable. 
(3) Un bloc de granit a été trouvé au Caire lors du déblaiement de la mosquée du Sultan Hassan, 

·où l'on voit encore, incomplètement martelé, le cartouche-nom d'Ahmasis (cf. DARESSY, Rec. de 

trav., XXXV, 1913, p. 45 ). 
16. 
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no 56 9. Voir la bibliographie complète dans WIEDEMANN, Gesclzichte Aegyptens, p. 1 9 1 note 3, 

et Aegyptisclze Gescftichte, p. 655 nole 4 (1). 

XLVII. A. 

B. 
=a~c ~m•~J::~~; 
EJ~c '-mr)f2\::~~· 

Manche de sistre en porcelaine verte, originaire de Bubastis 

t ayant fait partie jadis de la collection Baudry au Caire : MASPERO, A. Z., XIX, 1 8 8 
1

, p. 
11 

6 (2l. 

Sphinx de l'atrium du Musée du Capitole à Rome, probablement originaire de Saïs : 

MARUCCHI, Il grande Papiro e(Jl'zio della Biblioteca Vaticana, p. 32-33 (3). 

Empreinte de sc.e~u, trouvée à Tell Defenneh (PETRIE, Tanis, II, p. 77 et pl. XLI, no 
7

6) 

conservée au Bntish Museum (HALL, Catalogue of Egyptian Scarabs, I, p. 284, no 
27

4
2

) (4). 

atuette en calcaire dans la collection Sabattier : LEGRAIN, Rec. de trav., XIV, 1 8 g 2 , p. 55 (sJ. 

(IJ U t d'Ah . , , 
n au re naos mas1s est conserve au Musee de Leyde ( C. 9) : LEEAJANS, Monuments de 

~de, t. I, p. 25-26. -

(

2

) Voir aussi le cartouche- nom d'Ahmasis sur le bloc en granit noir de Méhallet-el-Kobra 

·ovince de Gharbi~h) qui a été ~ublié en 1900 par M. Daressy (Rec. de trav., XXII, p. 142-
1

43) 

son cartouche-.prenom sur le s1stre no 668 du Musée d'Ismaïliah trouvé récemment à Tell el

skhoutah ( CtÉDAT, Rec. de trav., XXXVI, 1914, p. 1 o 9). 

I~J Au sujet des travaux d'Ahmasis à Saïs, voir HÉRODOTE, liv. II, chap. 175-q6. C'est à Saïs, sa 

II tale, que fut enterré le roi (ibid., Il, 169, et III, 16). 

Un ~phin~ de basalte au nom d'Ahmasis, conservé également à Rome, a été reproduit par 

Petn_e (~tst~ry.' HI, P·. 354, fig. 146 ); cf. encore ScHJA.PARELLI, M"onumenti Egizii dell'lseum, I. 

ne sais s 1l s ag1t du meme monument que celui dont a parlé Marucchi. 
4

: Voir aussi les sceaux d~ jarres en plâtre de Tell Defenneh (ibid., p. 72 et pl. XXXVI, no 5), au 

tJsh Museum (H.ut, op. czt., I, p. 292, no• 2787 et 2788), les dépôts de fondationde Nebesheh 

TRIE, Nebesheh, pl. V, et Historical Scarabs, no 1 9 9 2 ), et le naos en granit également de Nebesheh 

TRIE,.~ebesheh, pl. IV). Cf. WIEnE~IANN, Aegypt. Gesch., Suppl., p. 
7

2. 

,e ,B~1hsh Mus:um ,conserve l~ partie antérieure d'une barque de procession (égide en bronze) 

tvee a Kom Afrm pres Naucratis et portant le cartouche-p1·énom d'Ahmasis (cf. PETRIE, Naukratis, 
'· 95 et pl. XII). 

;j Voir aussi le fragment de statue en basalte du Musée Westreen à La Haye, cité par WIEDEaJANN, 
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Table d'offrandes en grès au Musée du Cairç (provenance inconnue) : 

AHMED BEY KA MAL' Catalogue général, Tables d' ?flrandes, no 2 3 11 0' P· 9 1 et pl. xxv (I). 

LII. ±~EJ~C --mr~::J. 
Fragment de vase en calcaire au Musée de Turin : 

FABRETTI' Rossi' LAN ZONE' Regio Museo di Torino, II' P· 3 3 7' no 7 3 8 2. 

. Amphore en granit noir et blanc au Musée du Caire : 

VON BrsSING' Catalogue général' Steingifasse, no 1 8 7 6 0 ' P· 1 58 et pl. IV 121 • 

LIV. C:H+ et EJ. 
Scarabées et 'sceaux divers (Musée du Cai1·e, British Museum, collection G. Fraser, etc.) : 

MARIETTE, Monuments divers, pl. 32 = NEWBERRY, Scarabs, P· 188 et pl. XXXVIII, no 18; 

A Catalogue f!f'Scarabs belonging lo G. Fraser, P· 4 6' no 3 7 6' et pl. XIII; etc: Cf. PET~I.E' 

Historical Scarabs, no 1 9 9 3, et HALL, Catalogue of Egyptian Scarabs, etc., tn the Brztzsh 

Muse1;1, I, p. 292, nos 2790-2791. 

Plaque en faïence' conservée au British Museum (no u 11 9) : PETRIE' Historical Scarabs, no 1 9 g5, 

et HALL' Catalogue of Egyptian Scarabs, I' P· 2 9 5' no 2 81 2. 

Aegyptîsche Geschichte, p. 6 56, et publié par SPIEGELBERG, Die aegyptische Sammlung des Museums 

Mee1·manno- Westreenianwn im Haag, p. 12-13. · 

Une liste des statues d'Ahmasis a été donnée par M. Wiedemann ( Gesch. Aegypt., p. 193-194, et 

Aegypt: Gesch., p. 6 56). . 

(ll Le Musée du Caire conserve une autre table d'offrandes d'Ahmasis, en granit gris (op. czt., 

no 2 31 o6, p. 88-89 et pl. XXIII) de provenance également inconnue, et le B.ritish Mus~u.m .en 

possède deux (Guide 1909, p. 26o, et ibid., Sculpture, p. 223, ~os 8o6-~o7), do~t lune ~st ongmm~e 

de Saïs et faisait partie · de l'ancienne collection Salt, tandis que l autre n est entree au Musee 

qu'en 1902. . ., , . , 

{2) M. de Bissing a attribué à tort cette amphore ·au roi Apnes.- Le Musee du Caire possede 

aussi deux petits pots à fard au prénom d'Ahmasis (cf. voN BISSING, Catalogue général, Fayencege-

jiisse, nos 3735-3736' p. 4t-42 ). . . ' ' . 

Un vase ornementé du Musée de Leyde ( H. 44 1) appartient ausst a ce regne (cf. LEEMANS, Descrzp-

tion !'aisonnée' p. 94 ). Voir aussi la coupe plate n° 6 99 du Musée d'Ismaïliah' en pâ_te b~eue ( c~~DAT' 

Rec. de trav., XXXVI, 1914, p. 1 o9), et les deux vases du Musée du Louvre (Salle histonque, n 384 

et 665 )~ 
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LVI. i\•.·· 
Scarabée du British Museum : HALL' Catal. of Egypt. Scarabs, r' P· 2 56' no 2 55 6. 

PETRIE, Historical Scarabs, no 1997 (=Bt·itish Museum, no qt66: cylindre?). 

LVIII. 8 et (--ffi~~ J. 
Pl.aqu~-cartouche en faïence au British Museum (ancienne collection Loftie) : 

lTRIE, Htstorzcal Scarabs, n° 1994' et HALL, Catal. of Egypt. Scar., I' p. 295' no 2811 (1). 

Scarabée du Musée du Caire : 

N EWBERRY, Catalogue général, Scarab-shaped Seals, p. 3 5o, no 3 7 3 9 8 et pl. XVII. 

LX. l•=a~c '-m~ l:~m=~· 
tgue de la collection G. Fraser (Zagazig): Catalogue of Scarabs, p. 46, no 38o, et pl. XIII. 

LXI. -ffi. 
Sceaux de la collection G. Fraser : Catalogue, p. 4 6, n°' 3 77 et 3 7 8, et pl. XIII. 

Scarabées du British Museum (originaire de Nebesheh) et du Musée de Turin : 

PETRIE' Hi'storical Scarabs' nos 1 9 9 1 et 1 9 9 6 (2). 

LXIII. (:m ~ 1)· 
apreinte en bronze au British Museum: HALL, Catal. of Egypt. Scar., I, p. 234, no 

27
43. 

(1: Voir a~~si un sceau en argile, trouvé à Naucratis (PETRIE, Naukratis, 1, pl. XX, no 5) et con

·ve au British Museum (HALL, Catal. rif Egypt. Scar., 1, p. 292, no 2789) : le cartouche-nom y 

. écrit (-- m r]; cf. aussi WIEDE~IANN, Aegypt. Gesch., Suppl., p. 72. 

(
21 

.M. Wi~dema~n ~Geschic~te Aegyptens, p. 194, et Aegyptische Geschichte, p. 65 7
, note q) a 

nne une hste, tres mcomplete, des scarabées d'Ahmasis. Voir encore les cartouches d'Ahmasis 

~plusieurs garnitures de portes en bronze (BnuGSCH, Rec. de mon., 1, pl. X, no 8), conservées 

( Musées de Berlin, Tut·in et Le Caire. 
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Amulettes en faïence bleue au Mu~ée du Caire : 

REISNER' Catalogue général' A mulets, no• 1 2 1 0 3 et 1 2 1 0 4' P· 1 17 et pl. IX Ol. 

LXV. 

Fragment d'une statue d'Isis en basalte, conservée au Musée de Florence : 

ScHIAPARELLI, Afuseo nrclteologico di Firenze, P· 511' no 4o3 (2). 

Sislre de l'ancienne collection Amhurst: Br}lcH, A. Z., X, 1872, p. 121-122(3)· 

AmuleHe menaït dans la collection Fl. Petrie : His tory, III, p. 3 56, fig. t4 7. 

Statuette funéraire du roi au Musée Kestner: WIEDEMANN, Rec. de trav., XVII, 1895, p. t4(~). 

~Ce fut au temps du regne du roi Ahmasis. " Papyrus démotique dit conte du nautonier, page I, 

lig. 1 : REviLLOUT, Revue égyptologique, I, livraisons 1-2, pl. 2 et p. 49 et seq., IX, p. 2-3, 

et Xli, p. 113; MAsPERO, Contes populaires de l'Égypte ancienne, 4• édit., p. 3oo et seq. (5l. 

(Il Un assez grand nombre de poids, disséminés dans diverses collections, portent le cartouche

prénom ou le cartouche-nom d'Abmasis: cf. WIEDEMANN, Gesch. Aegypt., p. 193, et Aegypt. Gesch., 

p. 657, et Guide British Museum , 1909, p. 260. 

(2! Une statue en bronze de la déesse Ouadjit, originaire de Saïs et conservée au Musée du Caire, 

porte un nom royal ± ~ ~ ( 0llll•), que M. Daressy a supposé devoir être lu ( 0 i • J 
(cf. D!RESSY, Catalogue général, Statues de divinités, no 39o8o, p. 269 et 388). 

(3) De nombreuses poignées de sislres nous ont conservé les noms d'Ahmasis : cf. WIEDEMANN, 

Gesch. Aegypt., p. 193, etAegypt. Gesch.,p. 657, et Guide British Museum, 1909, p. 26o. 

(~l D'autres ouchabtis du roi sont conservés aux Musées de Berlin ( Auifiihrliches Verzeichniss 18 99, 

no 7483, p. 277) et du Caire et dans la collection Petrie . 

Plusieurs monuments nous montrent que le roi fut après sa mort l'objet d'un culte : cf. WIEoE

MANN, Geschichte Aegyptens, p. 1 9 3, et A egyptische Geschichte, p. 6 58. 

(5) · Dans un autre passage de ce papyrus, d'époque ptolémaïque, Ahmasis est désigné seulement 

par le mot ( + ::..,_ J J A la ligne t4 de la page 1 du même papyrus il est fait mention du temps 

d'un roi dont le premier sig~e du nom est seul visible : Revillout a lu ce signe i. et a proposé 
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Statuette naophore de ~1 ~~~au Musée du Vatican: MAnuccm, Il Museo egizio Vaticano, 
p. 79 et seq. et pl. I-II, et Il grande Papiro egizio della Biblioteca Vaticana, p. 33. Cf. aussi 

Bessarione, t. lV, 1898, p. 4.8 et seq.; BnuGscu, Tftesaurus, p. 636-642; WIEDEMANN, 

Geschichte Aegyptens, p. 206-208 (Il, 

FAMILLE DU ROI. 

LXXI. SA MÈRE(?) TA-SHERI'l'-N-ISIT. 

et 

Pierre carrée en granit noir, brisée en deux, trouvée à Méhaliet-el-Kobra (Delta) 

DARESSY, Rec. de trav., XXU, 1900, p. 1U2-tlt.3 (2), 

LXXII. SA PARENTE(?) TAPEROU. 

A. :!: r f ~ t 1 ;: rtf~ -t [ffi lll ~ r ;J ~' ' ' ...... ~ 1 
t + ...... + + ..... flmmm ~ ~-~ii2 0I+ m'"-~~. ~x,._ ~x,._ ~ -=-c:J m .. ~~~~ ~A,,, 
Bassin à libations en granit, au Musée du Louvre ( D. 5o) : PIERREr, Rec. d'inscr. égypt. du Louvre, 

t. II, p. 8 2; REviLLOUT, Revue égyptologique, 1, p. 51-52, et Notice des papyrus démotiques 
archaïques, p. 3q et seq.; PIEnL, A. Z., XXVIII, 1890, p. 12-13 (3l. 

de restituer en Udja ( hor) le nom du roi; mais M. Mas pero a reconnu dans les traces de ce nom, 
avec beaucoup plus de vraisemblance~ un •, et a pensé à la restitution P(samtik). 

(1l Ce fonctionnaire, qui fut surtout puissant sous Cambyse, avait été amiral de la flotte d'Ahmasis, 
puis amiral de la flotte de Psamtik Ill; cf. encore D. MALLET, Le culte de Neil à Saïs, p. 144-t54. 

La liste des nombreux fonctionnaires et particuliers contemporains d'Ahmasis a été dressée par 

MM. Wiedemann ( Geschichte Aegyptens, p. 1 98- 199, et Aegyptische Geschichte, p. 659- 66o) et 
Petrie (History, III, p. 35o). 

(
2

) L'hypothèse de M. Daressy, suivant laquelle Ta-slterit-n-lsit aurait été la mère du roi Ahmasis, 

et par suite Tn-maut-t(?) sa grand'mère, n'a pas été acceptée par M. Breasted ( Ancient Records, IV, 
p. 511, note a). Elle n'est pas, en tout cas, absolument certaine, le monument unique sur lequel 
elle s'appuie étant mutilé et incomplet et ne permettant pas de saisir le rapport exact qui peut 
avoir existé entre le cartouche de celte Ta-sherit-n-Isit et celui du roi Ahmasis. 

(
3

) Revillout a supposé que cet Ahmès-si-Neith, fils de Taperou, serait devenu plus tard le roi 

Ahmasis (dont le second cartouche est également Ahmès-si-Neith); mais Piehl a cru pouvoir établir, 
à l'aide des autres monuments le nommant, que ce personnage fut, au contraire, un simple parti

culier. M. Wiedemann (A.Z., XVI, 1878, p. 5 et seq.) a tiré argument du nom Ahmès-si-neith
oua~-ib-Ré pour supposer une corégence d'Apriès et d'Ahmasis (voir plus haut, p. 1 o7, nole 1 ). 
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B. a. \:;;;m:~~~~~; 

b. t7~)!:./~r0I•"K;;;m:~~~~~; 

c. ~7~)!:./~r+ ~ ~c±~J\:;;;~:~r~:~ 

~~~u~r::rr~~ rf~ tl!1~~~ 8J~I~· 
Sarcophage en pierre grise au Musée de Stockholm : 

PIEHL, A.Z., XXVIII, 1890, p. 10-12, et REVILLOUT, Revue égyptologique, II, P·96-98(ll. 

LXXIII. SEs FEMMEs. 1. TENT-KHETA. 

~ ~ ~ r. ~ T rtf~:'}+ -~a f ~ • r ~ == + ~ 
tt~ c!7~~Jf 1 ~-lt:~r~ t ~}(~1:· 
Stèle du Sérapéum au Musée du Louvre (no 3o9) : CnAssrNAT, Rec. de trav., XXI, 1899, 

P· 63. Çf. BRUGSCH, A. z., XIII, 1875, P· 163; HAIGH, A. z., XVII, 1879· P· 155; 

WIEDEMANN, Gesch. Aegypt., p. 195-196; REVILLOUT, Revue égyptologique, II, p. 96, note 3l2l. 

vl'-;;-n m ·~·~(sic) 1 - ""t=-=(sic)n1-. --=<=>. 
~ ~r ~r .. r .. T''-11' ~ ~x..- l' 'Ir .... o .. \ 

Stèle du Sérapéum au Musée du Louvre (no 2 6 6) : CnAsSINAT, Rec. de trav., XXII, t 9 o o, P· q 1. 

(1) Ce sarcophage nous donne le nom de la mère de Taperou, Ptah-miri-Hapi, et celui de son 

mari Ouah-ib-Ré · cette dernière mention nous permet de corriger sur le bassin du Louvre cité plus 
' . ' 

haut les mots concernant la généalogie du fils de Taperou et de lire Ahmès-si-Neith [~,fils de] 
Oua~-ib-Ré et né de Taperou. Revillout a persisté, malgré l'avis contraire de Piehl, à voir dans cet 

Ab,mès-si-Neith le futur roi Ahmasis, dont une partie du nom serait déjà inscrite dans le cartouche 

à la suite peut-être de son appel à la corégence par le roi Apriès. Mais M. Petrie (History, III, 
p. 35o) a suggéré avec plus de vraisemblance que si ce nom est dans le car~ouche, c'est qu'il est 
la copie du nom d'un roi antérieur : par suite Ahmès-si-Neith aurait vécu ap1·ès le roi Ahmasis. 

Il me semble que nous ne pouvons pas conclure, à l'aide du bassin du Louvre et du sarcophage de 
Stockholm seuls, à l'identité du haut fonctionnaire Ahmès-si-Neith, fils de Oual).-ib-Ré et de la dame 

Taperou, avec le roi •Ahmasis; jusqu'à plus ample informé je considérerai donc ces deux personnages 

comme distincts, et si j'ai mentionné ici la dame Taperou elles deux monuments qui nous ont 

conser~é son nom, c'est uniquement pour mémoire. 
(2) Tent-Kheta fut la mère de Psamtik III, fils lui-même d'Ahmasis; elle était la fille du prêtre 

de Ptah Péténeith. Voir, à son sujet, Mrss BurTLES, The Queens ojEgypt, p. 224-225. 

· Mémoit·es, i. XX. 
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B. a. ffi~1) ~u 

b. i=:~r~~=)....-.~· 
Tombeau n" 8 3 de Guizeh et sarcophages n"' 7 66 et 7 67 du Musée de l'Ermitage à Pétrograd, 

appartenant à un certain Ahmès et à sa mère Nakht-sbastit-rou(?): L.,D., Ill, 27~}-lt, 
et L., D., Texte, 1, p. 98; GotÉNISCHEFF, Inventaire de la collection de l'Ermitage, p. 9~-97 (Jl. 

LXXIV. SEs FILS. 1. PsAMTIK III. i= .. -;.. EJ f 3. r ~ =. 
Stèle n" 3o9 du Sérapéum au Musée du Louvre (voir plus haut, p. 129, §LXXIII, n" 1). 

2. PA-SON-KHONS. i=;..~:::(•i•lrf:::±~=EJf 3Xlir· 
Stèle n" 266 du Sérapéum au Musée du Louvre (voir plus haut, p. 129, §LXXIII, n" 2). 

3. AAHMÈS. ffi:-~1)-;-. 
Tombeau n" 8 3 de Guizeh et sarcophage n" 7 6 6 du Musée de l'E1·mitage à Pétrograd 

(voir plus haut, § LXXIII, n" 2 B, et ci-dessous, note 1 ). 

LXXV. SA FILLE (?) TA-SHERIT-N-ISIT. A. (i;-~ ~). 
Partie supérieure d'une statue au British Museum : 

Guide 1909, p. 261, et ibid., Sculpture, p. 225, n" 8t4. 

(IJ Les titres et une partie des noms ont été martelés, probablement après la conquête persane. 

Si l'identité de cette reine avec celle de la stèle n" 266 du Sérapéum vient à être un jour démon

trée, il nous faudra ajouter à la liste des fils du roi Ahmasis lem né de la reine Nakht-sbastit-rou (?). 
-Les personnages du tombeau n" 83 de Guizeh et des sarcophages de Pétrograd ont été signalés 

dans le manuel de M. Petrie (History, III, p. 349) et dans celui de Miss Buttles (The Queens of 
Egypt, p. 225). 

Hérodote ( H, 181) nous apprend qu'Ahmasis épousa en outre une certaine AaUwq, fille du roi 

de Cyrène; mais aucune trace de celte reine ne nous est encore parvenue sur un monument égyptien. 

Enfin M. Wiedemann (A. Z., XVI, 1878, p. 6, Gesch. Aegypt., p. 1 96-198, et Aegypt. Gesch., 

p. 64o et 658-659), et, après lui, la plupart des historiens de l'Égypte, ont prétendu qu'Ahmasis 

avait épousé aussi la sœur de son prédécesseur Apriès, la divine épouse et divine adoratr1:ce d'A mon 

Ânkhnas-nou.firib-Ré (cf. en particulier RF.VILLOUT, Revue égyptologique, I, p. &1 ). Celte idée s'appuyait 

sur un bas-relief du petit temple H de Karnak, où l'on voit d'un côté le roi Ahmasis et de l'autre 

la prêtresse faisant offrande aux divinités thébaines; mais M. Daressy ( Rec. de trav., XXIJ, 1900, 

p. 7) a fait observer avec raison que si la prêtresse avait été l'épouse du roi elle aurait été repré

sentée derrière lui, au deuxième rang, tandis que sa position sur le même pied que le roi et 

symétriquement à lui prouve qu'elle était l'égale du 1·oi. 
Quant à la reine Neith-khadeb-ir-bent, que M. Wiedemann (Gesch. Aegyptens, p. 196, et Aegypt. 

Gesch., p. 659) a mentionnée à la suite des épouses du roi Ahmasis, elle appartient, en réalité, 

à la XXX• dynastie et fut la femme de Nectanébo J•r. 
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B. a. i=· ~-~~ ~~: J; 
b. (i-~~J; 

c. i=~C-~~-i-]; 

d.,~-1-· 
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LEPsrus, Konigsbuch, n" 6 53; REVILLOUT, Revue égyptolosique, II, p. 9 6, note 3; BRuGscH et 

BouRrANT, Lim·e des Rois, n" 715 (sœur du roi); BuDGE, Book of tite Kings, Il, p. 88 (mère 

du roi ); PETRIE, History, ILl, p. 357 (fille du roi) Ol. 

LXXVI. SA SOEUR(?) TASIT. i= ~ .. ~--:- tJ. 
Scarabée du Musée de Turin ( n" 3 2 5) : PETRIE, Historical Scarabs, n" 1 9 9 8 (2). 

6 
KA- ÂNKH- NI- RÉ PSAMTIK III (V et(.L[.Lex_ ephlls) (al. 

, DuRÉE nu RÈGNE : 6 mois (Manéthon) (4l . 

Plus haute date connue par les monuments: an 2(
5
J. 

An 2, mois de Tybi. Papyrus démotique n" 2 de la Bibliothèque de Strasbourg : SPIEGELBERG, 

Die demotischen Papyrus der Strassburger Bibliothelc, p. 1 5- 1 6 et pl. Il; REVILLOUT, Revue 

égyptologique, XU, p. 7 3. Cf. aussi GRIFFITH, Catalogue cf the demolie Papyri in the J. Rylands 

Library, vol. Ill, p. 2 ~ (ô). 

(IJ Cette fille(?) d'Ahmasis a porté le même nom que sa grand'mère (voir plus haut, p. 128). 
M. Budge (Book of the Kings, II, p. 88) n'a pas distingué les deux femmes et a attribué tous les mo

numents à la mère d'Ahmasis, en supprimant complètement la fille du roi ~ - Je ne suis pas arrivé 

à identifier toutes les mentions ci-dessus de Ta-sherit-n-Isit, que les divers Livres des Rois ont 

reproduites l'un après l'autre sans aucune indication de provenance. 
\2) Il n'est pas impossible que cette épouse royale ait été une sœur d'Ahmasis, ainsi que l'a supposé 

M. Petrie, mais nous ne savons rien de certain à ce sujet. Elle pourrait avoir été aussi une fille 

d'Ahmasis et la femme de Psamtik III. 
Par contre, il me semble que la + -~ Ta-sherit-n-lsit ne peut avoir été, comme l'ont suggéré 

É. Brugsch et Bouriant, une sœur d'Ahmasis; elle était, en effet, comme l'indique son titre, de 

sang royal; or nous savons qu'Ahmasis lui-même n'était pas fils d'un roi; il est donc peu probable 

que sa sœur ait pu être de descendance royale. 
(3) UNGER, Chronologie des .Manetho, p. 271 et 286. Hérodote (lU, 10) l'appelle 'Ya(L(Ltivt-ros et 

nous apprend qu'il ,était le fils d'Ahmasis; il est donc identique au pr·ince • p ~ = de la stèle du 

Sérapéum n" 3o9 (voir plus haut, p. t3o, S LXXIV, n" t). 
(~) UNGJ!R, op. cit., p. 2 71. Psamtik III fut détrôné par le roi de Perse Cambyse. 

(5) Papyrus démotique n" 2 de la Bibliothèque de Strasbourg (voir ci-dessous, S I). 

(6) Ce papyrus est le seul monument du règne de Psamtik III qui soit daté. Pour concilier la dale 

17· 
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Deux montants de porte du petit temple J à Karnak : CHAMPOLLION, Monuments, pl. CCCXI, no 3, 

et Notices, Il, p. 279 et seq.; 1., D., III, 275J-g; MARIETTE, Karnak, p. 75 et pl. LVI b; 
BRuGSCH, Thesaurus, p. 1 3t 7. 

III. ( ~ ~::) ( 0 f JL). 
Temple d'Osiris }( ~ à Karnak (fronton de porte) : 

LEGRAIN, Annales du Service des Antiquités, VI, tgo5, p. 131 Ol. 

IV.\~~::~ J7~~ !,.±~( 0fU}•ic). 
Statuette naophore du Musée du Vatican, déjà citée (voir plus haut, p. 128, § LXX)(2). 

APPENDICE 

(PERSONNAGES D'ÉPOQUE SAÏTE NON CLASSÉS). 

1 
NIB-KA-NI-RÉ PSAMTIK IV. 

Scarabée de la collection Hilton Priee : Catalogue, p. ft 6, no 3 6 5 (3). 

e l'an 2 avec la donnée de Manéthon suivant laquelle ce roi n'aurait régné que six mois, M. Spie
elberg a supposé, et cela avec beaucoup de vraisemblance, qu'Ahmasis mourut à la fin d'une année 
ivile et que son fils compta pour une année entière de règne les derniers mois ou même seulement 
lS derniers jours de cette année (cf. aussi En. MEYER, Geschichte des Altertums, 1, p. lw, § 3 5 ). 

Quant aux années exactes de ce règne, les uns (Unger, Wiedemann et Petrie) admettent que ce 
1rent les années 526 et 525 avant J.-C., tandis que les autres (Krall et Spiegelberg) préfèrent 
!S années 528 et 627. 

La date de l'an 4 d'un roi Psamtik, qui est celle d'un acte démotique écrit sur une assiette en 
rgile du Musée du Louvre (E. 706), et que Revillout (Notice des papyrus démotiques archaïques, 
. 38t) a attribuée à Psamtikiii, doit appartenir plutôt à Psatntik II (voir plus haut, p. g4, §VI). 
e papyrus de Strasbourg, au contraire, est forcément du règne de Psamtik III, car un des persan
ages contractants élait encore vivant en l'an 3 5 de Darius Jer. 

(Il. Psamtik III est représenté sur ce fronton en symétrie avec la fille de Psamtik II, l'épouse du 
'eu Ankhnas-noufirib-Ré, qui paraît ainsi avoir survécu à tous les pharaons de la XXVI• dynastie. 

C
2

l Le propriétaire de cette statuette jouit des faveurs du conquérant Cambyse, qui lui confia 
importantes fonctions dans la nouvelle province égyptienne de l'Empire perse. 
Les seuls autres monuments connus du règne éphémère de Psamtik III sont une poignée et un 

agment de poignée de sistre (cités par WIEDEMANN, Aegypt. Gesch., p. 661 [collection Brugsch et 
eyer]) et une belle tête au Musée du Louvre ( BÉNÉDITE, Gazette des Beaux-Arts, t. XVIII, p. 3 5-4 2 ; 
ASPERO, Histoire, III, p. 65g; PETRIE, History, III, p. 358, fig. 1ltg). 
l
3
l Ce Psamtik a été identifié par Hilton Priee avec Psamtik Ill; mais le cartouche-prénom de ce 
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2 

LE ROI AMENRAMERI (?). 

Revillout, dans une note lue en 1 9 o 4 à l'Académie des Inscriptions et Belles

Lettres (cf. Comptes rendus des Séances de l'année 19 o4, p. 5 16-6 1 7), a signalé 

un roi Amenrameri, dont le nom figurerait à côté "de celui du roi Ahmasis sur 

une statuette, et il l'a identifié avec un certain Psechom, fils d'Ahmasis, qui 

aurait à Thèbes soutenu la lutte contre les Persans après son frère Psamtik III 

,, et qui, prisonnier après six mois de règne, eut déjà à Thèbes un règne de 

quatre ans"· Mais, en l'absence de tout renseignement bibliographique, il 
convient, je pense, de n'accepter ces allégations, du reste assez peu claires, 

que sous toute réserve. 

' 

3 

LA MÈRE ROYALE OUDJA-CHOU. 

Statuette funéraire du Musée du Caire, no lt848g (Journal d'entrée, no 36532) : 

DARESSY, Ann. du Serv. des Antiq., VIII, 1907, p. 280-281. 

n. A. r~:J~~-rt:t:: )i(}1~JJ~ ~; 

B. ~::)~~r~:J~~-rt~:~:t:~;-~!.. 

1:~1~ ~~J~~CD:1!1d::l~:~::~ ~~(}H)) 

~~7· 
Sarcophage en basalte, trouvé il y a quelques années dans la propriété de Zulficar pacha à 

Masarah près Belqas (Delta) : EoGAR, Ann. du Serv. des Antiq., VIII, 1 9 o 7, p. 2 7 6-2 7 8; 

MASPERO, ibid., P· 278-280; DARESSY, ibid., P· 280-281 (1). 

dernier était 0 SJ.. U ; si donc la lecture 0 U est exacte, nous avons affaire ici à un quatrième T ,__,.. ~ ,__, 
Psamtik, postérieur probablement aux trois autres et contemporain des rois de Perse. 

(li A en juger par les noms géographiques qui figurent dans la ti tula ture de cette mère de roi, 
elle doit avoir appartenu à la dynastie locale de Sébennytos, et M. Daressy précise encore en 
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4 

MIRI-NIB-S. 

Fragment de basalte vu au Caire chez un marchand d'antiquités par M. Newberry : 

Proceedings S. B. A., XXVJI, tgo5, p. to4 (1). 

supposant qu'elle était de la famille de U = ) , Akanoch, un des chefs les plus importants du 
Delta avant l'avènement de la famille saïte de Néchao eL Psamtik. 

(Il Le style des hiéroglyphes est, paraît-il, caractéristique de la XXVI• dynastie. 

SECTION II. 

PREMIER EMPIRE PERSAN (DYNASTIE XXVII). 

CHAPITRE UNIQUE. 

VINGT-SEPTIÈME DYNASTIE. 

Psamtik III, fils d'Ahmasis et dernier roi de la dynastie Saï te, fut vaincu a. 
la bataille d._e Péluse par le roi de Perse Cambyse, fils de Cyrus; Cambyse 
s'empara, quelque temps apres, de la ville de Memphis, puis il détrôna et fit 
empoisonner le roi d'Égypte. Toute la vallée du Nil devint alors, comme l'étaient 

devenues quelques années auparavant, la Babylonie et l'Assyrie, une province 
de l'Empiie Perse, et quelques années plus tard, elle forma une des satrapies 
créées par Darius Jer. 

Cet état de choses dura pendant cent vingt ans environ (52 5-4o4 avant J.-C.) 
et ne cessa que sous le roi Darius Il. Les cinq rois de Perse qui ont laissé des 
traces de leur regne dans la vallée du Nil (Cambyse, Darius Jer, Xerxes Je•·, 
Artaxerxès Jer et Darius II) constituent la dynastie a laquelle Manéthon a donné 
le numéro XXVII : É~6op:n xcû elxoaT-f] 6uvaaTeia IIepa&;v ~aa,Àé(A)v é · ..... 
Ofl-OV ëT'YJ pua' [var. pu.6' et pn7'] {lJ. 

Si nous savons avec certitude que la conquête de l'Égypte par Cambyse eut 
lieu en l'an 5 de ce roi (soit 525 avant J.-C.), la divergence entre les sommes. 
totales d'années attribuées a la dynastie persane par les abréviateurs de Mané
thon ne nous permet pas, au contraire, de fixer exactement en quelle année de 
Darius Il se produisit le mouvement de réveil national qui réussit a affranchir le 
pays de la domination asiatique; tout ce que l'on peut dire, c'est que cet affran
chissement eut lieu avant l'avenement du successeur de Darius II au trône de 
Perse, c'est-à-dire au plus tard en 4o4 avant J.-C. M. Wiedemann (Geschichte 
Aegyptens ~ etc., p. 266 - 270) a cru pouvoir le placer avec certitude en ltt5-
lu4, mais il est probable qu'il ne faut pas le faire remonter aussi haut. 

(Il Cf. UN GER, Chronologie des Manet ho, p. 2 8 5. Ge sont ces souverains Perses que Maqrizi appelle 
cinq rois des rois de Babel. 
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On consultera utilement , pour l'histoire de l'É t 
l d B h w· • gyp e persane' outre les ma-

nue s e rugsc ' Iedeman~' Mas pero' Petrie et Budge' les ouvra es sui-

vants ' et surtout les deux dermers moins démod' I d g 
' es que es eux autres : 

t. LIT. LEY, Fata et cond,ùio Aegyph'orum sub t'mpen'o Persarum (Koln t83 ) · 
2 K M" D b ' o' 

t8lt~ ); . ULLER' e re us Aegyptt'orum sub ùnperio Persarum gestù (Putbus, 

G 3. A.(LW~ED~MANN, Gesehichte Aegyptens von Psammett'ch 1 bts atif Alexander den 
rossen eipZig, 1 8 8 0 ), p. 2 1 3 _ 2 6 1. 

lt. Les deu~ mo.no?raphies. récentes de JusTIN V. PnASEK, dans le tome XIV 
de Der alte Onent, mhtulées Kambyses et Dare~'os !. 

1 

MESOUT-RÉ KAMBATET (Kap.@uatJs)O!. 

DuRÉE nu RÈGNE ( lt ans, 6 ans ou 3 ans (Manéthon)'2i, 

1 7 ans et 5 mois (Hérodote) (3l. 

Plus haute date connue par les monuments an 6 (41. 

1. f;~~~.--.c~~_:_~ltJ. 
An 3. Papyrus démotique n" IX de la Bibliothèque J. Rylands à Manchester 

GniFFI C t l 1 I , col. 2 1, Iig. 7 : 
TH' a a ogue' vo . ' pl. XLIII; vol. II' pl. 3 8 ·, vol. III' p. 6 3 ' 

1 o 5 , 2 4 7 et 4 3 1 (5). 

{1) UNGER, Ch!·onologiedes Manetho P 258 V. . H' . 
lllteurs grecs et latins qui nous on; . . :-l Oir aussi, ~ro~ote (livres III-IV) et les nombreux 

conserve e nom et l histOire de C b C . , . 
lu conquérant de Babylone et fondateur d l'h, , . P am yse. e roi etait le fils 

(2) lb. , e egemome ersane Cyrus 
~d. C est le Syncelle qui donne le h · ff r d' • · 

(3) L' III h c I re Y ' tan Is que l Africain donne S' ou ,_, 
Ivre cap67 ··~~ · ·, , ..,. 

' • · 0 "' 0 lJ p.ayos TeAeuTljcravTos Ka ~ûcre ·s - ·g , 
'(l(J.'VUp.ou ~p.ép~ws Tou Ku pou p.ijvas è7rT , , . À ' p. w a ews e acrtÀeucre' èm~a;Teuwv Tou 

(4) Stèle du Sérapéum au Musée du a;{:~· e'Tr(' ~~7r4ous)Kap.~ûcrp ès Ta o"Tw ~Tea Tijs 1rÀlJpriJcrws. 

(5) M . , . . vre n 17 ; VOir plus bas, S IV . 
. Gnffith a hesite, pour la transcription du cartouche entre ~ \.. 1.. 1 

wte 4 et " ' uJ ..!\--- .J\. 1" 24 
) ~~---~jt(p.431).MaxBurchardt(AZ XLIX B)~ t(p. 7, 

• et a lu ~ \.. J 1.. 1 • • ·' ' 1911 ' P· 7 a supprimé le 
..!\ 1 .J\. ! ·~, gm-aza. 

, ~a Clu·onique ,démott~ue d~ la Bibliothèque Nationale de Paris mentionne aussi l'an 3 d' . . 

tes pas nomme, mais qm peut être soit Camb se soit so . un rot qm 

!evue égyptologique I fasc 2-3 P 5 t 1 I yt ;, . n successeur Dan us I•r (cf. REVILLOUT' 
, ' ' · • · 9 e P · e Hot~ce des papy · d • · ~ 
rRIFFITH' Catalogue of the demotic Papyri J. Ryl;nds l III 61 u) s emotzques archatques' P. 3 2 6 ; 

Cett ' · · ' vo · ' P· 2 . 
e meme Chronzque orthographie ailleurs le nom de Cambyse _, l..• 1 1.. a ..l 

~ ! .J\. , ~ ~ (GRIFFITH' 
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An 4. Même papyrus, col. 21, lig. 9: GniFFITil, op. cit. 

Voir aussi CAPART, Un roman vécu il y a vingt-cinq siecles, p. 61 (Il. 

III. ["' • ]~{·~~~~re-:~ rL1 0] n 11111 [ ® J ! ~~(-- =)Q~ 
Ill.._ .!\ o 11 <=><=> 1 [nJ 111[1]1 <=> ,_... • ~ J ~ - T -=-\' 

An 5, 29 (?) Tybi. Stèle du Sérapéum au Musée du Louvre (no 357), relative à l'Apis mort 

en l'an 4 de Darius l" : WIEDEMANN, Geschic!tte Aegyptens, p. 2 1 9, et Aegyptisclw Geschicltte, 

op. cit., vol. Ill, p. 247, note 4, et MAX BuncHARDT, A. Z., XLIX, 1911, p. 78), et cette forme, 

sans m intermédiaire, est celle qui se rapproche le plus de la forme persane originale Ka-b-u-z-i-ya 

(cf. BunGE, History of Egypt, VII , p. 42-43, et Book of the Kings, II, p. 91, d'après l'inscription de 

Behistoun, édit. L. W. KING, lig. 39)· 

Ol La question chronologique a déjà fait l'objet pour ce règne de nombreuses hypothèses, que 

ron trouvera discutées '<lans l'ouvrage substantiel de M. Wiedemann, Geschichte Aegyptens, etc., 

p. 218-231. On croyait jusqu'à ces dernières années, sur la foi de Manéthon, que, Cambyse ayant 

conquis l'Égypte en l'an 5 de son règne persan ( Ka(l~ÛcrlJs ~Tet e' Tijs èauTou f3acrtÀeias ITepcrwv 

è~acriÀeucrev Aiyûnou ~TlJ S'), il ne pouvait exister en Égypte de date antérieure à l'an 5 de son règne. 

Mais voici que le pap
1
yrus démotique no IX de la Bibliothèque Rylands à Manchester (écrit en l'an 9 

de Darius Jer) fait mention des années 3 et 4 de Cambyse : la question se pose donc de savoir si la 

conquête de l'Égypte n'aurait pas eu lieu dès l'an 3 du roi de Pe1·se, et non en l'an 5, c'est-à-dire 

dès 527 avant J.-C. et non en 525 comme avait cru pouvoir l'établir en toute certitude M. Bruno 

Meissner (cf. A. Z. , XXIX, 1891, p. 123-124 ). 

M. Griffith (Catalogue of the demotic Papyri Rylands, vol. III, p. 105, nole 4, et p. 106) va même 

encore plus loin et admet que Cambyse a daté ses années de règne en Égypte, non pas du moment 

où il eut détrôné le fils d'Ahmasis, mais de la mm·t même d'Ahmasis. Le règne éphémère de Psam

tik Ill, qui l!e dura que quelques mois, mais dont les mois sont à cheval sur deux années civiles (voir 

plus haut, p. 1 3 1 no te 6), aurait été ignoré du conquérant, et ce serait en l'an 2 de son propre règne, 

quelques mois seulement après la mort d'Ahmasis, que Cambyse serait venu en Égypte et aurait 

détrôné le malheureux Psamtik Ill. 

Mais il y a là encore un obstacle. Nous savons, par un contrat babylonien daté de l'an 6 

2 2 Kislev) de Cambyse (cf. A. Z., XXIX, 1891, p. 1 2 3-12 4), que la conquête de l'Égypte eut lieu 

au plus tôt en l'an 5 (ce qui, du reste, concorde avec les indications de Manéthon). Nous savons , 

d'autre part, par une stèle du Sérapéum conservée au Musée du Louvre, que Cambyse était encore 

roi d'Égypte au mois d'Épiphi de l'an 6 après la conquête (voie plus loin, S IV). Si donc il avait 

daté en Égypte à partie de son arrivée dans le pays, Cambyse aurait régné en tout 5 + 6 = 11 ans 

(dont 5 ans en Perse seulement et 6 ans en Perse et en Égypte à la fois). Ce total serait alors en 

contradiction avec les données du Canon de Cl. Ptolémée ct avec celles d'Hérodote (lll, 67), d'après 

lesquelles Cambyse et le pseudo-Smerdis ont régné en tout 8 ans, dont 7 ans et 5 mois pour Cambyse 

et 7 mois pour l'usurpateur. 

Tout cela n'est donc pas encore aussi clair que pouvait le penser en 188o M. Wiedemann, et 

peut-être y a-t-il eu flottement dans le mode de datation usité pour les monuments égyptiens de 

Cambyse; peut-être sur certains d'entre eux aura-t-on pris comme poinL de départ la mort de Cyrus 

Mémoii·es , t. XX. 18 
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p. 673; CHASSINAT, Rec. de lrav., XXIII, 1901, p. 77-78; REVILLOUT, Notice des papyrus 
démotiques archaïques, p. 387-388 (Il. 

IV. c::7:7a!..t.~~±~c 0 mr} 1J~f 3· 
An 6, mois ifÉpiphi. Stèle du Sérapéum au Musée du Louvre (no uo7), relative à l'Apis tué sur 

les ordres de Cambyse et prédécesseur de l'Apis mort en l'an u de Darius : WIEDEIIANN, 
Gesc!tichte A egyptens, p. 2 2 7- 2 2 9 (où la stèle est dite porter le no 3 54 (?)); REVILLOUT, 
Revue égyptologique, I, p. 72, ~ote, avec la cote S. 2287, et Notice des papyrus démotiques 
archaïques, p. 3 8 6 (date : 3 o Epiphi). Cf. CHASSIN AT, Rec. de trav., XXI, .1 8 9 9, p. 57. 

v f --.... (sic) ._. c-- ) . 0111111='-J} 1 . 
6 ans du roi Cambyse. Inscription du Ouadi-Hammàmât : BuRTON, Excerpta hieroglypltica, 

pl. VIII, no 1i L., D., III, 283 m; GoLÉNISCHEFF, Hammamat, pl. XVIII, no u; CouYAT et 
MoNTET, Les inscriptions du Ouâdi-Hammâmât, no t6u, p. 93-gu et pl. XXXV. Voir aussi 
WIEDEMANN, Geschichte Aegyptens, p. 220-221 l2l. 

VI. A. j• )::/]==~( --\J~~)~~; 
B. ~:J:!~:::::±~C 0 mr} 1]; 

(529 avant J.-C.) et l'avènement de son fils au trône de Perse, tandis que sur d'autres, au con
traire, on aura daté à partir de l'avènement au trône d'Égypte. 

A propos de Cyrus, je voudrais rappeler, pour mémoire seulement, que son nom nous a été 
conservé en hiéroglyphes, sous la forme U fl ~ LL.I J, aux lignes 7 et 9 de la stèle de Tell el 
Maskhoutah (cf. GotÉNISCHEFF, Rec. de trav., XIII, 1 891, p. 1 o6 et pl. VIII, et MAX BuacnARDT, 
A.Z., XLIX, 1911, p. 78). 

(Il Le passage concernant la naissance du dieu en l'an 5 de Cambyse se trouve aux lignes 8 et 9 
de la stèle; il était suivi immédiatement, à la ligne 1 o, de la date de l'intronisation, qui est, 
malheureusement, illisible. Enfin, aux lignes 1 o-11 il est dit, suivant l'usage, que la durée de 
vie de ce dieu fut de 8 ans 3 mois et 5 jours. Si la lecture 8 pour le chiffre d'années, donnée par 
M. Chassinat, est exacte, nous devons, en appliquant le raisonnement mathémaÙque de M. Wiede
mann, porter de huit à neuf années la durée totale du règne de Cambyse et du pseudo-Smerdis; 
mais alors ce chiffre n'est plus en accord avec le chiffre 8 du Canon de CL Ptolémée et d'Hérodote. 
D b. M Ch . . l 1 1 1 1 1 1 1 1 b. C b , , , one, ou 1en . assmat a u pour , ou 1en am yse a reellement regne neuif ans 1111 Ill • 

En tout cas, puisque cet Apis est mort le 4 Pakhons de l'an 4 de Darius (stèles no• 355 et 366 
du Louvre) à l'âge de 8 ans 3 mois et 5 jours, il ne pouvait être né que le 2 9 Tybi de l'an 5 de 
Cambyse, et non le 28, comme on l'a dit jusqu'à pi'ésent. 

(2) Le personnage pour qui fut gravée celte inscription après l'an 12 de Xerxès avait vécu 6 ans 
sous Cambyse, 36 ans sous Darius et 12 ans sous Xerxès; mais cela ne veut pas dire que le texte 
fasse mention de l'an 6 de Cambyse. 

Au sujet de la prétendue date de l'an 11 de Cambyse, qui se trouverait sur un contl'at babylonien 
conservé à Londi·es, voir ScunADER, A. Z., XVH, 1879, p. 39-45; WIEDEAIANN, Geschichte Aegyptens, 
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c. 1\~t~C --\J~~); 

D. j• )::±~( --\J~~)~ ~· 
Statuette naophore du Musée du Vatican, représentant. le haut f~nction~ai~e " l )t, ~ ~, qui 

vivait sous Ahmasis, Psamtik III, Cambyse et Darms ler : vou· la b1hhogmphie plus haut, 
P· 1 2 8, et y ajouter : BnuGsca, Thesaurus, p. 63 6-6u 2; PrEHL, Inscriptions hiéroglyphiques, 1, 
pl. XXXII-XXXIII; Records o/the Past, X, P· U9i WIEDEMANN, Geschichte Aegyptens~ P· 206-
208, et Aegyptische Geschichte, p. 667-668, et Supplement, p. 73; REVILLOUT, Not~ce des pa
pyrus démotiques archaïques, p. 382 et seq.; PETRIE, Histol'y, Ill, p. 361-362. 

Stèle du roi Éthiopien Nastasen, trouvée à Dongola et conservée au Musée de Berlin (lig. 39 = 

lig. 
1 

3 du verso) : L., D., V, 1 6; ScaAFER, Die aethiopische Konigsinschrijt des Berliner Museums , 
p. 9-10, 18, u'b-u6, 119; BunGE, The Egyptian Sudan, II, p. 9u-95 et 1oo(ll. 

VIII. 1:.: ou ~~1~·· 
LEPSIUS, Ko1iigsbuch, Taf. XLIX, n" 6 55; BnuGsca et BouniANT, Livl'e des Rois, n" 717; 

BunGE, History, VII, p. 1!2, et Book o/the Kings, II, p. 91 (
2
l. 

p. 222_22 6; de nouveau ScunADER, A.Z., XVIII, 188o, p. 99-1o3; enfin de nouveau WIEDEMANN, 
Aegyptische Geschichte, p. 673, note 1. 

(Il ::=est la lecture de Max Burchardt (A. Z., XLIX, 1911, p. 78), tandis que M. Budge (Book 
of the JGngs, n~ P· 9ll) a lu~· On voit, en réalité,~. ~tl~ pie~re ~st ici. effril~e (cf. ScHA..F~R, 

't p 45 pour les restitutions possibles et pour la sigmficallon a attnbuel' a cetle additiOn op. ct., . , 
au nom de èambyse, écrit iei K-m-b-s-w ). . .. , 

Je dois ajouter, du reste, qu'il n'est pas certain que nous. a~~ns.aff~1re ICI a Cambyse et que, 
par suite , la contemporanéité de ce ~oi de Perse avec le r_oi, d Et~wp1e Nasl~sen re~~e douteuse. 
Nous savons bien que Cambyse fit en Etbiopie, presque auss1tot apres la conquete de lEgy~te: un.e 
expédition armée qui le conduisit peut-être jusqu'à Méroé; mais nous ne savons pas quel roi regnart. 
dans cette capitale lorsqu'il y vint . 
. M. W. Max. Müller a déclm·é tout récemment (Orientalistische Literaturzeitung, X,VII, 1914, 

p. 320 , note 2), à propos de la dernière édition allemande d~ Gu~de Bœdeker pou: l',Egypte, que 
la contemporanéité de Nastasen et de Cambyse était une tbéone umversellement reJetee. . 

(2) Je ne sais à quel monument est emprunté ce nom d'Horus de Cambyse, fidèlement reprodmt 
par les divers Livres des Rois. . . " 

Cambyse passa en Égypte tout le temps qui s'écoula après sa, conquête:. Il ne .qmt.ta :e ,pays ~ua 
la nouvelle de la conspiration ourdie contre lui en Perse par le mage qu 1l ava1t lmsse la-bas a ~.a 
tête de son palais; ce mage avait un fils qui ressemblait au propre frère de Cambyse, et lorsqu Il 
apprit que ce frère avait été mis à mort par Cambyse en Égypte, il ins.ta.lla su: le trône de .Perse ,son 
propre fils : c'est ce personnage qu'Hérodote appelle Smerdis et à qm Il attnbue seP,~ mms de r~gne 
après la mort de Cambyse, laquelle survint par accident près de Damas, alors qu ri reprenait le 

tS. 
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STETOU -RÉ TARIOUSCHA-DARIUS 1er ( ilapûos taTdcnrou) (!J. 

DuRÉE nu RÈGNE : 3 6 ans (Manéthon) (2). 

Plus haute date connue par les monuments : an 36 (3J. 

I. r-~~,~011c~Jc-:Jl~ 1011 = 1 1 _~t.t.!_ ~ --· 

.An 4, 4 Pa~lwns. Stèle du Sérapéum au Musée du LouVI'e ( n" 3 55) : 

LIEBLEIN' Dzct. de noms ll!érof1'[,' no 1 0 51 et CHASSINn Rec rle tt·av XXIII 6 (4) 
0 

' · ' • ., ·' ' 
1 9 ° 1' P· 7 -7 7 · 

chemin de.~~ Perse~ L'É.g~pte f~,t alors gouvernée pnr un certain Âpuav~)]s, à qui Hérodote (IV, t66) 
donne le ütr e de T)]s Atyv7rTov v1rapxos. 

_!e rap~~ll,e, en. terminant, que M. Erman (A. Z., XXXI, 1893, p. gt -g4) pense que le 7 ~~ 
__ UA. cr te a la lrgne ~ de l.a stèle .de Naples est à identifier avec Cambyse et non avec Darius III

Ochus,, comme le croymt Brugsch, m a1·ec Artaxerxès, comme l'a proposé Kra li. Voir, pour le texte de 

cette stele, Bauascn, G:ographische Inschrijten, t. I, pl. LVIII, et REINrscn, Aegyptische Clwestomathie 

pl. 1 6, el, pour les dr verses in ter pré ta ti ons auxquelles elle a donné 1 ieu, W IEDEMANN, Geschicht; 
Aegyptens, p. 257-258, et ERMAN, loc. cit. 

, (JJ Darius, fils d'Hystaspe, lui-même arrière-petit-fils d'Achéménès, ne succéda pas direc tement 

a Ca~byse su~ le trône de Perse. II détrôna l'usurpateur Gaumata, le pseudo-Smerdis des auteurs 

class~ques, 1ur ne rég~a q~e sept mois, et fut le fondateur de la dynastie dite des Achéménides. II 

ne vmt en Egypte qu en ~ an·4, de son r.ègne, et pendant tout le temps qui sépara le départ de 

Ca~byse pour la Perse et l arrr vee de Darms, la vallée du Nil fut gouvernée par un certain A
1
·yandes 

(HER?DOTE, III, 67, et IV? 166 ), ou Oryand1·os (PoL YEN, VU, 11, 7 ), ou Aroandès (HÉsYcmus). 

~erodo_Le ~p~elle Dan~s. Aapefos tout court, mais Manéthon, pour le distinguer des autres rois 

Darms qur regnerent posterieurement, a fait suivre son nom de celui de son pe' re. • - y· , 
( f U 

. u.apetos G'Tau1rov 
c. NGER, Chronologie des Manetho, p. 285). 

(
2

) UNGER, op. cit., P· 285. Cf. vVIEDE~IANN, Aegyutische Geschichte p. 666. 
(3) I · · · A A r ' 

nscrrptrons du Ouad1-Hammamat (voir plus bas,§§ XXXV- XXXVII). 

(
4

) Cette ~ate, identique à celle del~ stè~e suivante(§ II), indique la mort de l'Apis né en l'an 5 de 

Cambyse .(vo r~, p~us h~ut, p. 1 3 7 ),' Le~ l:rstorrens.sont géné,ralement d'accord pour admettre que la mort 

de cet Aprs preceda d assez peu l arnvee de Dan us I•r en Egypte, qui eut lieu aussi en l'an 4 du règne. 

. La ~lu part des date~ an~érieure~ ~ l'an 4 (arrivée de Darius en Égypte) que l'on a cm pouvoir 

~Ire S~I d:s papyru~ demotr~ues ~ ex1sLent pas. La Chronique démotique de la Bibliothèque Nationale 

~ Parrs fmt, to~tefo r s, mentron .dun an 3, qui peut être attribué aussi hien à Darius qu'à Cambyse 

, cf. GnJFFITH, Catal. demot. Pap. m the J. Rylands Library vol III p 2 6) D' t t d 
, . , . , , , . , . . au re par , un papyrus e 
.a collectwn Golell!scheff a Petrogmd relate des dons faits au temple d'Edfou e l' 3 d' . · 
0 · · · · . n an un 1m 

1 
anus, q.ur est bren• D.ari~s Jer (cf. REVILLOUT, Notice des papyrus démotiques archaïques, p. 4

07
, et Revue 

:gyptolog1que, III, 2 lrvrarson, pl. 1-2; GRIFFITH, Catal. demot. Pa p. Ryl. Librm·y, vol. III, p. 2 5-
2 

6 ). 
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II. r-~~~~01(-CI!WI"i. 
1 0 Il == 1 1 1 ....:. ~=-=()-=--\_~ 

An 4, 4 Paklwns. Autre stèle du Sérnpéum au Musée du Louvre (no 366) : 

CaASSINAT, Rec. de trav., XXIII, 1901, p. 8o. 

An 4, 13 Épiphi. Autre stèle du Sérapéum au Musée du Louvre (n" 357): 

WIEDEMANN' Geschichte Aeff!jptens' P· 2 1 9 et seq.' et CHASSINAT' op. cit.' P· n-7 8 {Il, 

141 

An 5, mois dePaop!ti(?). Papyrus démotique du British Museum: REVILLOUT, Transactions S. B. A., 

VIII (fac-similé); Notice des papyrus démotiques archaïques, p. Ü o 8; Revue égyptologique, Xli, 

p. 83; GRIFFITH, Catal._demot. Pap. Rylands Library, vol. HI, p. 27, no Ü2, el p. 116 (2). 

-
An 5, mois d'Hatl!yr. M~me papyrus: REVILLOUT, Not. des pap. démot. arch., p. 4og, 

et Revue égyptologique, XII, p. 8 Ü ; GRIFFITH, op. cit., vol. III, p. 2 7, no Ü 3 (3). 

(Il Cette date du 1 3 Épi phi est celle des funérailles solennelles, conduites par le général 

Ahmasis, de l'Apis mort le 4 Pakhons de la même année: cf. REVILLOUT, Notice des papyrus démo

tiques atchaïques, p. 388 et seq. 
D'autres stèles du Sérapéum, conservées aussi au Musée du Louvre, concernent encore cet Apis 

(cf. par exemple les nos 3rg, 320, 36o et 379)· 

Ces stèles de l'an 4 nous dortnent la transcription égyptienne la plus correcte du nom perse de 

Darius, qui est D-a-r-ya-w-u-sh (cf. BuoaE, His tory, VII, p. 6 2, et Book of the Kings, If, p. g3, note, 

et Jus TIN V. PnASEK, Der alle Orient, XIV 4, p. 3 ). Ainsi que le montre le tableau chronologique 

dressé par M. Max Burchardt (A. Z., XLIX, t 9 1 1, p. 7 g-8 o) pour les di verses formes du nom de 

Darius en égyptien, les formes avec préfixe àn n'apparaissent qu'à une époque tardive, en l'an 28 

du règne. 
J'ajoute à ce propos, et pour mémoire seulement, que la stèle de Tell el Maskhoutah nous a 

transmis les formes hiéroglyphiques des noms des ancêtres de Darius : ri ~ J ~ t.t.! j ~ ~ ~ ~ J
Hystaspe, et r~~~=J-Akhéménès (lig. 5): cf. GoLÉNISCHEFF, Rec. de trav., XIII, 1891, 

p. 1 o6 et pL VIII, et MAX BuncHARDT, op. cit., p. 79· Le fragment no 11 de la stèle de Chalouf 

donne aussi le début du nom d'Akhéménès (cf. Gou:NISCHEFF, op. cit., p. 1 oS, note 1 ). 

(2l Ce papyrus est un contrat de mariage. Le mois est douteux : tandis que Revillout a transcrit 

.-...+t-t 0 c'est-à-dire Hathyr M. Gt i1lith a lu .-... t.t.! 0, c'est-à-dire Paonhi.- Voir dans GnrFFITH, 
11 1.J.LIJ.I. ' ' .---'-1_,_1____ r 

op. cit., p. 2 18, nole 4, une orthographe ( .:.. fl ~ ~ ~ LLI J du nom de Darius, empruntée à un 

papyrus de l'an 5 au Musée de Turin. 

(3) L'an 5, mois d'Hathyr, se trouve encore sur les papyms démotiques no' 216 et 217 de la 

Bibliothèque Nationale . à Paris (rapportés par Cailliaud) : REVILLOUT , Notice des papyrus démotiques 
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VI. 1 o 111 111 1 1 1 <=> ,.,.._.... ~ j ~ ~~tl LLI ~ (?) • 

An 9, mois de Phaménoth. Papyrus démotique n" IX de la Bibliothèque J. Rylands à Manchester, 

col. 1, lig. 1 : GniFFITII, op. cit., vol. 1, pl. XXIII; vol. II, pl. 2 1; vol. III, p. 2 8, 6 o, 63-6ft 

et 2 1 8; C.tPART, Un roman vécu il y a vingt-cinq siecles ( 1 9 1 4), p. 6 3 et 6 5 (l). 

An 1 o, mois de Paophi. Papyrus démotique du Musée de Turin : REVILLOUT, Not. pap. démot. arch., 

p. 413, et Revue égyptolo[Jique, Xli, p. 79; GnrFFITII, op. cit., vol. III, p. 28, n• 48(2l. 

An 12, mois de Méchir. Papyms démotique du J'4usée du Louvre (E. 71 2 8) : REVILLOUT, Notice 

des papyrus démotiques arclwïques, p. 4 1 4; Revue égyptologique, Il, 1 ,. livraison, p. 2 3, U, 

P· 3 0-3 2' et Xli, P· 8 0; REVILLOUT et Ers EN LOHR, Corpus Papyrorum .!Egypti' t. 1' pl. 1' 
n• 1; GRIFFITH, op. cit., vol. Ill, p. 2 9, n• 4 9 <3l. 

An 1 5, mois de Pharmouthi. Papyrus démotique du Musée de Turin : REviLLOUT, Not. pap. démot. 

arch., p. ft 1 5 , et Revue égyptologique, XII, p. 8 5 ; GRIFFITII, op. cit., vol. III, p. 2 9 , n• 5o (4). 

m·chaïques, p. 4o 9 et 4 1 o ; Chtestomatltie démotique, p. 3 3 o; Revue égyptologique, XII, p. 8 2 ; BnuGscH, 

Grammaire dé1iwtique, pl. III; GRIFFITH, Catal. Rylands Libra1·y, vol. III, p. 28, n•• 44 et 45. 

L'an 5, mois de Pharmouthi, est la date d'un papyrus démotique du Musée de Turin (vente 

d'esclave): REVILLOUT, Notice des papynts démotiques archaïques, p. 41 o, et Revue égyptologique, III, p. 1 9 2; 

GnTFFITH, op. cit., vol.lH, p. 28, no 46, p. 58, et p. 218 note 4 pour l'orthographe du nom royal. 

L'an 6, mois de Thot (ou Tybi ?) , est mentionné sur un papyrus démotique de la Bibliothèque 

Nationale ( n• 2 2 3, Cailliaud) : REviLLOUT, Notice des papyrus démotiques archaïques, p. 4 11, et 

Revue égyptoloéque, III, p. 1 9 2-1 9 3. 
(l) Voir GRIFnTH, op. cit., vol. III, p. 2 1 8, nole 4, pour les di verses orthographes du nom de Darius 

dans les papyrus démotiques. M. Max Burchal'dt (A. Z., XLIX, 1 911, p. 79) a transcrit ~~tl LLI 

le cartouche du papyrus n° IX de la Bibliothèque Hylands. 

(2l Une stèle démotique d'époque ptolémaïque, ol'iginaire du Sérapéum de Memphis (n• 1t4), 

donne une liste de personnes ayant érigé des stèles en l'honneur d'Apis depuis l'an 11 de Darius [cr 

jusqu'à l'an 18 de Ptolémée Ill el une copie d'une stèle ayant été él'igée en l'an 11 de Darius (cf. 

BauGSCH, A. Z., XXII, 1884, p. tt8). Voir aussi REVILLOUT, Revue égyptologique, VI, p. 1.3lt, où 

le chiffre 11 de l'année de Darius est supposé devoir être corrigé en Bz. 
(3) L'an 12 est également mentionné su1· le papyrus démotique n• 31 o46 .du Musée du Caire : 

cf. SPIEGELBERG, Catalogue généml, Die demotischen Papyri , p. 2 37-238 et pl. LXXXI. 

(4) L'an z5 se trouve également sur une stèle démotique du Sérapéurn, donnée par Brugsch en 

1859 au Musée de Bel'lin (BauGSCH, Gl·ammaù·e démotique, p. 200 et pl. IV, n° 1j Ausfüh,·liches 

Verzeichniss Berlin z8gg, n' 2137, p. 312): le nom du roi y est écrit .,:J ~ <! IJLL! (cf. MAX 

BuncH.tRDT, A. Z., XLIX, 1911, p. 79). 
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An 16, mois de Méchir (?). Papyrus démolic1ue du Musée de Turin : REVILLOUT, Not. des pap. 

démot. arch., p. 4 1 6, et Revue égyptologique, XII, p. 7 8; GRIFFITH, Catal. demot. Pap. Rylands 

Librm·y, vol. Ill, p. 2 9 , no 5 t. 

An 1 9. Inscription d'Edfou, relatant les dons faits au temple par divers rois (époque ptolé

maïque): L., D. , IV, 43 a, lig. 5; LEPSIUS, Abhandlungen der Berliner Alwdemie, Phil.-hist. 

Classe, 1855, p. 68 - 11f.t; Dü~ncHEN, A. Z., IX, 1871, p. 96; Bnuascn, Thesaurus, p. 538 

et 55 o Ol. 

An 24, mois de Khoialr. Panrus démotique du Musée du Louvre (E. 9293): REVILLOUT, Notice 

des papyrus démotiques archaïques' P· 4 1 7' et Revue égyptologique' xn' P· 8 7; REVILLOUT et 

Ers EN LOHR, Corpus Papyrorum .!Egypti, t. 1, pl. XXVII, n• 2 7; GnrFFITH, Catal. demot. Pap. 

Rylands Library, vol. IH-, p. 2 9, n• 52 <
2l. 

An 25, mois de Pltaménoth. Papyrus démotique du Musée du Louvre (E. 3231 A): DEvÉna, 

Notice, p. 2 1 2 (Xli, 2); REVILLOUT, Not. pap. démot. arch., p. 4 2 9; Chrestomathie démotique, 

p. 3 6 1; Nouvelle chrestomathie démotique, p. 1 3 9; Revue égyptologique, XII, p. 8 1; REVILLOUT 

et EisENLOHR, Corpus Pâpyrorwn .!Egypti, t. 1, pl. 1, n• 2; GnrFFITII, op. cit., vol. lii, p. 2 9, 

n• 54 <3l. • 

XIV. { 0 1~11~1 =110 ~ 1=• w )f~· 
An 26, 1 o Paoni. Inscription du Ouadi-Hammàrnât: 

CouYAT et MoNTET, Les inscriptions du Ouâdi-Hammâmât, p. 4t, n• 18, ct pl. VI. 

(I) Eisen lohr (Actes du Congrès international des Orientalistes tenu à Leide, t. IV, p. 2 33-2 3 5) 

a attribué celte date au règne de Darius II; mais elle appartient plus probablement à Darius I", car 

dans la dernière partie du règne de Darius II l'Égypte était en pleine révolte nationale contl'e ses 

maîtres étrangers. 
(2) Un papyrus démotique du Musée de Turin est daté de cette même année 2 4, mois de Phar-

- ~ 

mouthi (cf. REVILLOUT' Notice des papytus démotiques archaïques' p. 4 2 2 ' et Transactions s. B. A.' V Ill, 

p. 27 et seq.; GRIFFITH, op. cit., vol. III, p. 29, no 53). 
(3) Voir encore deux autres mentions de l'an 25 ( 1 o Khoiak et 9 Pakhons) sur les papyrus du 

Louvl'e E. 3 2 31 B et c, publiés et traduits par REVILLOUT, Notice des papyrus démotiques archaïques, 

p. 423 et 428, et Revue égyptologique, XII, p. 208. 
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An 26, mois de Mésoré. Autre inscription du Ouadi-HammAmât: L., D., III, 283 b; 
CouY AT et MoNTET, Les inscriptions du Ouâdi-Hammâmât, p. 67, n" 91 et pl. XXU. 

XVI f • n n _.._ LLl + ~ c- \.. ) Q ~ 
. 01111111111 .o •• = JrLLI T ...::...\· 

An 27, mois d'Hat/tyr. Autre inscription du Ouadi-HammâmAt: L., D., III, 283 d; BuRTON, 

Excerpta hieroglyphica, pl. IV, n" t; BRUGSCH, TAesaurus, p. 1 2 3 5-1 2 3 7; CouY AT et MoNTET, 
op. cit., p. 100, n" 193, et pl. XXX(l). 

XVII. f • n~~~~----~01+~=(-" ""iQ ~. on 1" "" • \ n 1. _ _ = _,. w ...-4 T ...::...\ 
An 2 7, 1 3 Plwrmouthi. Autre inscription du Ouadi·-Hammâmât : 

L., D., III, 283g; CouYAT et MoNTET, op. cit., p. 3g, n" 1f.t, et pl. III. 

XVIII. f 9~~ ~ _.._ = n° + ~::: (J 1 <==> } LLI J Q "'='. 
lill , - ~- _ _ -r...::...\ 

An 28, 11 Paklwns. Autre inscription du Ouadi-Hammâmât : L., D., III, 283 c; BuRTON, 
Excerpta hieroglyphica, pl. IV, n" 2; CourAT et MoNTET, op. cit. , p. 87, n" 134 et pl. XXXII (2l. 

An 2 9 (?), mois de Paoni. Papyeus démotique du Musée du Louvt·e (E. 9 2 9 2) : REVILLOUT, Notice 
des papyrus démotiques archaïques, p. 4 1 2, et Revue égyptologique, XII, p. 8 6; REVILLOUT 
et ErsENLOHR, Corpus Papyrm·um .Egypti, t. I, pl. XXIII, n" 2 3; GRIFFITH, Catal. dem. Pap. 
Rylands Library, vol. III, p. 2 5 et 2 9, n" 55 (3). 

An 3 o, mois de Thot. Papyrus démotique du Musée de Berlin, n" 3 o 7 8 : L., D., VI, 1 2 5, n" 2; 

REVILLOUT, Transactions S. B. A., VIII, p. 2 3; Notice des papyrus démotiques archaïques, p. 4 2 9, 

11l Cette inscription, les deux suivantes et celles de l'an 26 sont au nom de l'architecte ( 0 'i t'), 
fils de l'architecte ( T r ~ :::1); une stèle du même individu a été achetée par M. G. Müller 

à Louxor en 1911 et se trouve au Musée de Berlin ( n" 2 o 1 2 o); elle est datée aussi de l'an 27, mois 
d'Hathyr, et a été publiée par MAX BuRCHARDT, A. Z., XLIX, 1911, p. 69-70, et fig. t. 

(
2
1 Remarquer le préfixe ~ qui apparaît pour la première fois, en l'an 2 8, devant le nom de 

Darius Jer. 

l
3
l Le chiffre de l'année a été lu 9 par Revillout, mais M. Griffith pense que 29 est plus pro

hable. - Un autre papyrus démotique, au Musée de Berlin (no 3o76), est daté de l'an 29, mois 
de Phaménoth, et Revillout l'a également placé en l'an 9 (cf. Transactions S. B. A., VIH , p. 2 1 et seq., 
Notice des papyrus démotiques archaïqJ.tes, p. 4t1, et Revue égyptologique, XII , p. 77 ). Voir aussi L., D., 
VI, t25, not; Berliner demotische Papyi·us, P· 5 et pl. Il; GRIFFITH, op. cit., vol. III, P· 3o, n° 56. 
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et Revue égyptologique, II, p. 2 7 o, et XII, p. 7 6; Berliner demotisclw Papyrus, p. 4 et pl. Il; 
GRIFFITH, Catal. demot. Pap. Rylands Library, vol. III, p. 3o, n" 57, et p. 117. 

An 3o, mois de Pharmouthi. Inscription du Ouadi- Hammâmât: L., D., III, 283.f; 

CouYAT et MoNTET, Les inscriptions du Ouâdi- Hammâmât, p. g6, n" 186, et pl. XXXIII. 

XXII. f ;n n n =~~~~~~~±~=(J1<==> }Lhl )f 2\l~\~~· 
An 3o, 1S Plzarmouthi. Autre inscription du Ouadi-I-Iammâmât: L., D., III, 283 e; BuRTON, 

Excerpta hieroglyphica, pl. Ill; GoLÉNISCHEFF, Hammamat, pl. XVIli; CouY AT et MoNTET, op. 

cit., p. 97, n" 190 (Il. 

An 31. Stèle du Sérapéum (n" 2296), au Musée du Louvre (n" 362): 
BRuGSCH, A. Z., XXII, 188ft, p. 115, et Thesaurus, p. g69(~l. 

An 31, mois de Méchir. Papyrus démotique du Musée du Louvre (E. 92o!.t): REVILLOUT, Not. 
pap. démot. arch., p. 4 3 1, et Revue égyptologique, XII, p. 8 8; REVILLOUT et ErsENLOHR, Corpus, 
t. I, pl. XXII, n" 2 2 ; GRIFFITH, Catal. Rylands Library, vol. III, p. 2 5 et p. 3 o , n" 58 (J). 

xxv. f;~~~=~~c+~JJf1rc~~-Jf1r· 
An 33 (?), mois de Pharmouthi (?). Papyrus démotique du Musée de Berlin, n" 3 o 7 9 : L., D., 

VI, 126, n" 4; REVILLOUT, Not. pap. démot. arch., p. !.tut, Proceedings S. B. A., IX, 1887, 

p. 1 6 9, et Revue égyptologique, XII, p. 7 7; Berliner demotische Papyrus, p. 5 et pl. Il- III; 
GRIFFITH, op. cit., p. 3o, n" 6o, et p. t 17 (4l. 

11l Cette inscription et la précédente sont au nom du même architecte EJ que celles des 

années 26, 27 et 28 au Ouadi-Hammâmât. 
(2) Voir aussi les stèles du Sérapéum n"' 374 et 382 au Musée du Louvre. - Une stèle démotique 

du Sérapéum, également conservée au Louvre, est datée de l'an 3z, mois d'Hathyr (cf. REVILLOUT, 
Notice des papyrus démotiques archaïques, p. 431, et Revue égyptologique, VI, p. 134). 

(3) Un papyrus démotique du Musée de ~urin est daté de l'an 3z, mois de Méchir (cf. REVILLOUT, 
Not. pap. démot. arch., p. 434, et Revue égyptologique, XII, p. 86; GRIFFITH, op. cit., voL Ill, p. 3o, 
n" 59)· - Un papyrus démotique du .British Museum pol'te la date de l'an 31, mois de Phamé
noth (cf. REVILLOUT, Not. pap. démot. arch., p. 433).- Voir aussi le papyrus démotique no 31238 
du Musée du Caire (SPIEGELBERG, Catalogue général, Die demotischen Papyri, p. 3t.4-315). 

l4l Le chiffre d'années est peut-être à lire 34 (?). En tout cas, il n'y a aucune raison pour 
attribuer ce document au règne d'Artaxerxès, ainsi que l'a fait Revillout (cf. GRIFFITH, op. cit., 
vol. III, p. 3 1 ). 

Mémoù·es, t. XX. 
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An 34. Vase d'albâtre, trouvé à Suse et conservé au Musée du Louvre: ll1émoires de la Délégation 
scientifique en Perse, t. VII, 1906, p. 4o, fig. ll7, et .MAX BuRcHARDT, A, Z., XLIX, 1911, 

p. 7 5 , et pl. VIII, no 4. 

XXVII. { o ~~~ (J 1 ~ ~ H1LLI) ~ ~· 
An 34. Stèle du Sérapéum, au Musée du Louvre (n• 323): 

CHASSIN AT, Rec. de trav., XX[, 1 8 9 9, p. 6 5 (JJ. 

An 34, mois de Tybi. Stèle du Sérapéum, au Musée du Louvre (n• S98): 

CHASSIN AT, Rec. de trav., XXIII, 1 9 o 1, p. 8 5. 

XXIX. J ... n n 1 ~ ~ n ~ 1 C7:lt ( t = u n LLIJ. 1 0 n Il 1 Il a 0 1 rf( ..._J_J=_,_,_~_\ __ 

An 3 4, 1 1 ll1échir. Stèle du Sérapéum, au Musée du Louvre ( n• 3 2 6) : 
CHASSIN AT, Rec. de trav., XXI, 1 8 9 9, p. 6 7 (2). 

An 3 4, mois de Paoni. Papyrus démotique du l\1 usée de Berlin, no 3 o 77 : REVILLOUT, Not. pap. 
démot. arch., p. 435, et Revue égyptologique, XII, p. 78; L., D., VI, 126, no 3; Berliner 
demotische Papyrus, p. 5 et pl. III; GRIFFITH, Catal. demot. Pap. Rylands Library, vol. III, 
p. 3o, n• 61 (3l. 

OJ Voir encore les stèles n•• 325 (CnASSINAT, op. cit., p. 66-67 ), 377 et 484 du Musée du Louvre, 
qui portent aussi la date de l'an 34, mais sans indication de mois. 

(2l Deux autres stèles du Sérapéum (Louvre, n•• 322 et 482) sont datées également de l'an 34 
( 1 1 Méchir ). 

De nombreuses stèles du Sérapéum appartiennent encore au règne de Darius I•r, mais sans 
indication précise d'année, soit que celle dernière n'ait pas été gravée, soit qu'elle soit devenue 
aujourd'hui illisible (voir CHASSINAT, Rec. de trav., XXIII, tgot, p. 82, 83, 84, 86, 87, 88, 8g et 
go, et XXV, tgo3, p. 54, 55, 56, 58, 5g, 61 et 62). Les numéros 364 et 4o4 donnent la variante 

orthographique ( J ~ ~ ~tl LLI J pour le nom royal (cf. CHASSIN AT, Rec. de trav., XXIII, t go 1, 

p. 78-7g et 87-88). La stèle no 291, sans nom royal, est probablement aussi contemporaine de 
Darius (cf. CHASSINAT, Rec. de trav., XXII, tgoo, p. q3). 

l3l Revillout (Transactions S. B.A., VIII, p. 2 2) avait d'abord attribué à tort ce document à l'an 3 
de Darius I•r. 

Suivant Eisenlohr (Actes du Congrès international des Or1:entalistes tenu à Leide, t. IV, p. 2 3 3 , 2 35), 
l'an 34 de Darius est peut-être mentionné encore à Edfou. 

Voir aussi le papyrus démotique no 3to4g du Musée du Caire (SP!EGELBERG, Catalogue général, 
Die demotischen Papyri, p. 328 et pl. LXXXIV). 
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An 35, mois de Paopl!i. Papyrus démotique du Musée de Berlin, n• 311o: L., D., VI, 126, 

n° 5; REVILLOUT' Not. pap. démot. arch.' P· 4 4 2 ' et Revue égyptologique' xn' P· 7 4; Berliner 
dernotische Papyrus, p. 4 et pl. I et II; GRIFFITH, Catal. demot. Pap . Ryl. Libr., vol. III, p. 3 o, 

n° 62, et P· 31 (Il. 

An 3 5, mois de Pharnénoth. Papyrus démotique du Musée de Turin : REVILLOUT, Not. pap. dé mot. 
arch., p. 4 3 5, et Revue égyptologique, XII, p. 84; GRIFFITH, op. cit., vol. III, p. 3 1, n• 6 3. 

An 3 5, mois de Phaménoth. P&pyrus démotique de la Bibliothèque de Strasbourg, no 5 : SPIE

GELBERG, Die demotischen Pf!pyrus der Strassburger Bibliotlwlc, p. 1 6 et pl. I; REVILLOUT, Revue 

égyptologique, XII, p. 7 4; GRIFFITH, op. cit., vol. lU, p. 3 1, n" 6 4. 

XXXIV. {; ~~~~~ :;~(+~J)f 1re~ n ~w )f 1r· 
An 3 5, mois de Pharmouthi. Autre papyrus de la même collection ( n• 4) : SPIEGELBERG, op. cit., 

p.q et pl. Il; REVILLOUT,op. cit., p. 73; GRIFFITH, op. cit., vol. III, p. 31, no 65, et Proceedings 

S. B. A., XXXI, 1909, p._. 49-5o. . 

An 36. Inscription du r:: !,_r---... nommé~ IGl [L] ~ t:Jt au Ouadi-Hammâmât: L., D., III, 
283 h; BuRTON, Excerpta !tieroglyphica, pl. XIV, no 3; CouYAT et MoNTET, Les inscriptions du 
Ouâdi-Hammâmât, p. 90, n• 146, et pl. XXXIV. 

36 ans sous le roi Darius. Autre inscription du même personnage au Ouadi-Hammâmât : 

L., D., III, 283 i; CouYAT et MoNTET, op. cit., p. 39, no 13, et pl. III. 

XXXVII. {~~ ~ ~=(~1~~~ }LLI J. 
36 ans sous le roi Darius. Autre inscription du même personnage au Ouadi-Hammâmât: L., D., 

III' 2 8 3 rn; BuRTON' Excerpta hieroglypltica' pl. VUI, n° 1; GoLÉNISCIIEFF' Elammamat' pL XVIII' 

(IJ Revillout avait attribué à tort ce document au règne d'Artaxerxès. 

tg. 
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no 4; CouY AT ct MoNTET, op. cit., p. gu, no 164, et pl. XXXV. Cf. aussi WIEDEMANN, Aegyptisclte 
Gesclticltte, p. 683, et Supplement, p. 7u Ol. 

XXXVIII. ~ /] .._ W ~ ~ =-c 

~f 
Fragment de terre émaillée jaune, trouvé à Karnak et conservé au Musée du Caire : 

LEGRAIN, Ann. du Serv. des Antiq., VIH, 1907, p. 51 (2). 

· Plaque de bronze, trouvée aussi dans la cachette de Karnak : LEGRAIN, loc. cit. 

XL. A. f1·~=~~(~1-!A&~H1w)~f;:2~~; 

B. ±~(0r:})~~~~(~I_!A,S~HtLLI)f~~~~~ 

n1r~nf~· 
Temple de Darius rer à l'Oasis d'El Kha,·gah: LEPSIUS, A. Z., XII, 1874' P· 73, 75, 78; BRUGSCH, 

A· Z., XIII, 1 8 7 5, p. 53, etc. Voir la bibliographie dans WIEDEMANN, Geschichte Aegyptens, 
p. 2uo notes 1-2, et Aegyptisclte Geschichte, p. 68o, note 1, et dans PETRIE, History, III, 
p. 364 et 367 (3). • 

XLI. l•=E (~jill _!A& LLI )(sic). 

Fragment du Musée de Berlin (no 7 u 9 3), originaire du Fayoum : 

Ausjührl. Verzeiclm. 1 8 9 9, p. 2 55, et MAX BuRCHARDT, A. Z., XLIX, 1 9 1 1, p. 7 1, et pl. VIII, no 1.. 

{l) c d d ., . . . . . ' es eux ermeres mscnptwns mentionnent auss1 lan 12 et l'an 13 de Xerxès, successeur de 
Dariu.s 1•'; le chiffre 36 signifie donc que le per·sonnage a vécu 36 dns sous Darius (cf. WIEDE~IANN, 
Geschwhte Aegyptens, p. 220 et seq.). 

Darius 1•' mourut en l'an 36 de son règne, c'est-à-dire en 486 ou 485 avant J.-C., cinq ans à peine 
après le désastre de Marathon. 

(
2

) Nous avons probablement sur ce monument la mention, unique jusqu'à présent, du nom 
d'Homs de Darius 1•'; quant à ses noms de nebti et d'Hotus d'or, si tant est que ce roi ait jamais eu 
un protocole égyptien complet, ils nous sont encore inconnus. 

(B) v . . 1 
?'r aus~t. e sceau de bronze, en forme de cartouche, trouvé à l'Oasis d'El Kharg ah et 

conserve au Bnttsh Museum (no h89 2 9) : HALL, Catalogue of Egyptian Scarabs, etc., in the British 
Museum, vol. 1, p. 28h, no 27hh. 
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Bloc trouvé à Kom-el- Qalah (Memphis) : 

MARIETTE, Monuments divers, pl. 3 4 d, 1-2, et MAsPERO, ibid., texte, p. 1 o. 

XLIII. [ f; 
Fragment de stèle d'Apis au Musée de Berlin : 

Ausführlicltes Verzeichniss 1 8 9 9, p. 3 1. 2, no 3 4 2 3, et MAX BuRcHARDT, A. Z., XLIX, 1 91 1, p. 7 2. 

xu v. as c~ 1 _!A& ~ Hl IWI ""i Q .. a _.fL ~ o .... ~ _ J t1 .... ~ ./\v~ 0 [1] ~ 

Bloc de granit, trouvé à_Abousir du Delta ( Busiris) et conservé au British Museum : 

NAVILLE, The Antiquities ojTell-el-Yalwudieh, p. 27, et pl. VII AOl. 

XLV. A. (~1~qf1LLI ); 
Stèle de Tell-el-Maskhoutah: GoLÉNISCHEFF, Rec. de trav., XIII, 1891, p. 99-109 et pl. VIII. 

Cf. MAX BuRcHARDT, A. Z. ,XLIX, 1 9 11, p. 77, note ft (2). 

XLVI. 

Partie inférieure d'une poignée de sistre, originaire de Tanis ( L., D., III, 2 8 3 a) et conservée 

au Musée de Berlin (Ausfii1wliches Verzeichniss 1899· P· 252' no u5Lt8). Cf. MAX BuRCHARDT, 

A. Z., XLIX, 1 9 1 1 , p. 7 3. 

XL VII. 1• = ( ~ 1 _!A& ~ ~ fl IWI) : ~ 
Autre fragment de poignée de sistre, conservé dans la collection Nash : 

Proceedings S. B. A., XXX, 1 9o8, p. t53, et pl. I, no 15 (3l. 

!Il Ce bloc porte une image de la déesse ~! jr ~ j m J· 
(2) A. tableau du cintre; B. lig. 4 du texte. - Une autre stèle, malheureusement brisée en 

plusieurs fragments, a été trouvée dans la régio~ du Canal de Suez, près du village de Chalouf; 
elle portait d'un côté un long texte cunéiforme en dialecte persépolitain et de l'autre un texte 

hiéroglyphique où apparaît le cartouche·-~~ I LIJ) f ~(cf. MASPERO, Rec. de lrav., VII, 

p. 1- 7 ; J. MÉNANT, Rec. de trav., IX, p. 131-1f>7; DARESSY, Rec. de lrav., XI, p. 16o-q1). Cette 
stèle de Chalouf parait avoir été le plus .complet des cinq monuments érigés par Darius I•r le 
long du canal qu'il fit creuser entre le Nil et la mer Rouge et qui ont complètement disparu (voir 
la bibliographie de cette question dans W IEDE~IANN, Geschichte Aegyptens, p. 2 h 1, note 1 1, et dans 

PETRIE, History, Ilf, p. 36h et 366). 
t3J Deux autres poignées de sistres au nom de Darius Jcr sont encore connues, l'une au Musée du 

Louvre (PIERRET, Catal. Salle histOI·ique, no 66h), l'autre au Musée du Caire (MASPERO, Guide lo the 

Cairo Museum, 19o3, p. 267, no 69h). 
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XLVIII. l·~(~l ~ nG\w )~ f ~· 
A mulette mendït en porcelaine au !\Jusée de Florence : RosELLINr, Monumenti storici, II 'P· 172, 

et ScHIAPARELLI, Museo arclteolog_ico di Firenze, p. 180, no 1651 (Il. 

xLix. L.~±~c=~~)f~· 
Statuette naophore de <1. i ~ + ~ au Musée du Vatican, déjà plusieurs fois citée : 

voir la bibliographie plus haut, p. 1 2 8 et 1 3 g, et y ajouter: ScûFER, A. Z., XXXVII, t 8 9 9, p. 7 2 (2). 

3 
KHICHIAROUCHA-XERXÈS rer ( Sép~ns o p.eyas) (3J. 

DuRÉE nu RÈGNE : 2 1 ans (Manéthon) (!!l. 

Plus haute date connue par les monuments : an J3 (5J. 

1. {~Il ;~ • 0 n '''''''''l' ~ ~ ( o LLI ~ ~ ~ ~ LLI J. 
An 2, 19 Thot. Inscription du P-:- Z = nommé ~ j ~ ~} fLl ~ ~ :Jt au Ouadi-Hammâmfll : 

L., D., III, 283 n; GoLÉNISGHEFF, Hammamat, pl. XVIII, 0° 3; CouYAT et MoNTET, Les 1'nscrip
tions du Ouddi-Hammâmdt, p. 52, n° 5o et pl. VJ(6l. 

Il. f-:-11~11 ~ ( OLLI ~ ~ ~ ~LLI J. 
An 6(?). Antre inscription du même personnage au Ouadi-Hammâmât: L., D., Ill, 2 83l; 

GoLÉNISCHEFF' Hammamat, pl. XVIII' no 6; CouYAT et MoNTET' op. cit.' P· 1 1 8' no 2 6 6 (7) • 

• (IJ D'autres amulettes identiques existent, une au Musée du Louvre (PIERREr, Catal. Salle histo
nque , no 456), une à la Bibliothèque de Francfort-sur-Ie-Mein, une enfin au British Museum 
(no 17162: cf. PETRIE, Historical Scarabs, no 1999)· 

Le Musée du Louvre possède une ferrure en équerre aux noms de Darius Jer (cf. PIERRET, Catal. 
Salle historique, no 6 6 5 ). 

(2J No s · t · · h' ' 1 h' . u ne co~na1ssons aucune ranscnpt10n Ierog yp Ique de noms propres des membres de 
la famille de Darms Jer en dehors de celles de son fils et successeur Xerxès. · 

(3) Cf. UNGER, Chronologie des Manetho, p. 285. Variante : Sép~lJ> ô A11.pdou. Xerxès I•r était, en 
effet, le fils de Darius Jer et de la reine Atossa. 

(4) UNGER, loc. cit. Le règne de Xerxès se place entre 486 ou 485 et 465 ou 464 avant J.-C. 
(5) Inscription du Ouadi-Hammâmât : voir plus bas, § VI. 
(G) On a,dmet gén~ralement que Xerxès vint en Égypte dès le début de son règne pour y répri

m~r une revolte natiOnale; celte répression eut lieu dès l'an 2, et l'usurpateur fut probablement 
pns par les ~erses e.t mi.s à mor~; Xerxès s'en retourna alors en Perse pour préparer son expédition 
con~re la Greee, et Il laissa. en Egypte comme satrape son frère Achéménès, qui châtia durement les 
habrt.ants de la .~allée du Nil et les soumit à un régime de terreur tel qu'ils n'en avaient pas connu 
depms les dernreres années de Cambyse. 

(7) La date a été lue par tous les historiens an 6. M. Montet a pensé qu'il s'agissait de l'an 1 er , 

.. 
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An 
1 

o. Autre inscription du même personnage au Ouadi-Hammâmâl : L. , D., III, 283 1>; 
CouYAT et MoNTET, Les inscriptions du Ouâdi Hamrnâmàt, p. 7u , no 1 o6, et pl. XXVII. 

An 
1

2. Autre inscription du même personnage au Ouadi-Hammâmât : L., D., Ill, 283 o; 
BuRTON, Excerpta hieroglyphica, pl. XIV, no 2; CouY AT et MoNTET, op. cit., P· 9 1 ,no 1 u 8, et 
pl. XXXIV. 

1 2 
ans du roi Xerxes. Autr·e inscription du même personnage, mentionnant qu'il a vécu 6 ans 

sous le roi Cambyse, 3 6 ans sous le roi Darius et 1 2 ans sous le roi Xerxès : L., D., Ill, 
283 m; BuRTON, Excerpta hieroglyphica, pl. Vlll, no 1; GoLÉNISCHEYF, Hammamat, pl. XVIII, 
n° u; CouYAT et MoNTET, op. cit., P· gu, no 164, el pl. xxxv. Voir aussi WIEDEMANN, Aegypt. 
Gesch., p. 686 note 3, et Supplement , p. 7lL 

1 3 ans de son fils le roi Xerxes. Autre inSCI·iption du même personnage au Ouadi-Hammâmât, 
mentionnant qu'il a vécu 3 6' ans sous le roi Darius et t 3 ans sous le roi Xerxès son fils : 
L., D., Ill, 283 i; CourAT et MoNTET, op. cit., p. 3g, n" 13, et pl.liiOl. 

Plusieurs vases et fragments de vases en albâtre, conset·vés au British Museum, au Cabinet des 
Médailles de Pal'is et à Philadelphie: cf. CAYLUS, Recueil d'antiquités, V, pl. 3o; PETTIGREW, 
The Archœologia (London), XXXI, p. 275 et pl. 6; Mémoires de la Délégation en Perse, VIII, 

interprétant le chiffre 1 1 1 ! 1 1 comme la désignation du 6' jour de l'année; mais cetl.e interpré~ati~~ 
est peu vraisemblable. Peut-être doit-on comprendre l'an 7, en rattachant aux SIX autres l umte 
isolée qui les précède. . , . L'an ft, mois de Méchir, de Xerxès est mentionné dans la partie araméenne de la stèle funerau·e 
n° 7707 du Musée de Berlin (cf. LEPSIUS, A. z., xv, 1877, P· 127-132 et planche; Ausführliches 
Verzeichniss 1899' P· 266; MAX BuRCIIARDT' A. z.' XLIX, 1911' P· 7'2' pl. VIII, no 2' et pl. x' 
no 6 ). La bibliographie complète de celte stèle égypto-araméenne a été donnée par SAYcE and 
CowLEY, Aramaic Papyri discovered at Assuan, p. 3o. Le British Museum en conserve un moulage 
dans sa salle sémitique (cf. Guide to the Egyptian Collections, 1909, p. 263). 

(Il Cette date de l'an 1 3 est la plus haute que les monuments égyptiens nous aient jusqu'à 
présent fait connaHre pour le règne de Xerxès, qui dura 2 1 ans. 
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p. 4 2, fig. 69; GuideBritisA Museum 1909, p. 263; MAX BuRcHARDT, A. Z., XLIX, 1911, 

P· 76-77 et pl. VIII (ll. 

Stèle dite du Satrape, au Musée du Caire (an 7 d'Alexandre II), lignes 9• 10 et 11: MARIETTE, 

Monuments divers, pl. t4; Bmcu, Transactions S. B. A., 1, p. 20-27; BRuGscu, A. Z., IX, 

18.71, p. t-1 ·3 et 59-61, et Records of the Pasl, 1re série, X, p. 67 et seq.; SETHE, Hierogly

phtsche Urkunden der griechisch-romischen Zeit, p. 11 et seq. (2l. 

4 

ARTAKHCHACHA- ARTAXERXÈS 1er ( ÀpTrt.~ép~1'7~ à Maxpox_e'p) (3l. 

DuRÉE nu RÈGNE : 4 1 ans (Manéthon) (4l. 

Plus haute date connue par les monuments : an 17 (5l. 

1. A. {~11111±~=; B. (~~oLLILLir)fl· 

An 5. Inscription du = ,__., ~ = nommé ~...w.~~} ::Jt au Ouadi-Hamm~m~t: L., D., 

(Il ' Voir aussi WIEDEAIANN, Aegyptische Geschichte, p. 686, note 5, et Supplement, p. 74. 

?es vases portent.}~ nom de Xerxès le Grand en quatre langues : égyptien, perse, mède et baby

lomen. Ce lm du Bnt1sh Museum a été trouvé à Halicarnasse; d'autres ont été trouvés à Suse dans 

une sépulture achéménide par la mission J. de Morgan. 

(2) Voir aussi AnMED BEY KurAL, Catalogue général du Musée du Caire, Stèles ptolémaïques et romaines, 

t. I, p. 168-1 71, et t. li, pl. LVI, et ANDERSSON, Sphinx, XV, 1 911, p. 1 o 1, où est donnée la biblio

graphie complète de cette importante stèle. 

Max Burchardt (A. Z., XLIX, 1911, p. 8o) a groupé les diverses orthographes hiéroglyphiques 

du nom de Xerxès. A en juger d'après les formes du même nom en cunéiforme (perse, mède et 

babylonien), sa prononciation devait être Khchaiarcha; à l'époque macédonienne nous voyons le i 

et le r alterner, et le nom devient quelque chose comme Khcharicha. 

Revillout (Revue égyptologique, t. II, tr•livraison, Textes démotiques, p. 13) a trouvé le nom de 

Xerxès sur un papyrus démotique, où il se rapproche de la forme grecque, Ks1·khikh. 

Xerxès fut tué en Perse par Artabane, qui usurpa le trône pendant cinq ou sept mois (cf. UN GER, 

Chronologie des Manetho, p. 285), mais qui n'a laissé en Égypte aucune trace. 

13l UNGER, Chronologie des Manetho, p. 285. -Artaxerxès était le fils cadet de Xerxès; son père 

et son frère arné Darius avaient été mis à mort par Artabane, et l'on a voulu trouver une allusion 

à ces faits dans une phrase de la ligne 1 t de la stèle du Satrape (cf. WJEDEAIANN, Aegypt. Gesch., 

p. 686, et BunGE, History, VII, p. 8o). 
(ol Le Syncelle donne 4o ans (cf. UN GER, loc. cit. ). Le règne d'Artaxerxès I•r prend place entre les 

années 464 et 424 ou 423 avant J.-C. (cf. UNGER, op. cit., p. 289, et 1\hsPERo, Histoire, III, p. 73o, 

note 1 ). 
15l Inscription du Ouadi-Hammâmât : voir plus bas, § Ill. 
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III' 2 8 3 q; BuRTON' Excerpta hieroglyphica' pl. Vlll, no 3 ; CouY AT et MoNTET' Les inscriptions 

du Ouâdi-Hammâmât, p. 89, no t44, et pl. XXXIV. 

An 16. Auti·e inscription du même personnage au Ouadi-Hamm~m~t : 
L., D., III, 283p; CouYAT et MoNTET, op. cit., p. 89, no t45, et pl. XXXIV (ll. 

Ans 1 6 et 1 7. Autre inscription du même personnage au Ouadi-Hamm~m~t : 

CouYAT et MONTET, op. cit., p. 61-62, no 72, et pl. XVII (2l. 

Vase en albâtre à Philadelphie : MAX BuRcHARDT, A. Z., XLIX., 1911, P· 77 (
3
l. 

Deux vases identiques, l'un à l'église Saint-Marc de Venise et l'autre au Musée de Berlin 

(n• 14463): PETTIGREW, The Archœologia (London), XXXI, p. 27S-277; LoNGPÉRIER, Revue 

archéologique, 1re sét·ie, t. 1, 2• partie, p. 4 44 et seq.; MA.X BuRCHARDT, A. Z., XLIX, 1 9 tt, 

p. 7 5 et 77, et pl. VIII, no 3 (4). 

Ill Voir aussi, pour cette inscription et celle de l'an 5, W1EDEMANN, Geschichte A.egyptens, p. 2 2 2 

et 2u9, et Aegyptische Geschichte, p. 691. 
{2) Cette inscription ayant été publiée pour la première fois en 1912 pat· MM. Couyat et Montet, 

la date de l'an 1 7 d'Artaxerxès était inconnue avant cette époque. 
Revillout avait attribué à tort au règne d'Artaxerxès les deux papyrus démotiques n•• 3o79 e~ 

3110 du Musée de Berlin, datés respectivement de l'an 33 (ou 34 ?) et de l'an 35 d'un roi non 

indiqué; M. Griffith a montré qu'ils appartenaient en toute certitude au règne de Darius rer 
(cf. Catal. demot. Pap. in the J. Rylands Library, vol. III, p. 31 ). 

(3) M. Legrain a trouvé à_ Karnak en 190 5 un fragment d'amulette en faïence portant le car-

touche d'Artaxerxès (cf. Rec. de trav., XXVIII , 1 9 o 6, p. 1lt 8 ). 
l4l Ces vases, comme ceux de Xerxès, portent le nom du roi en quatre langues : vieux-perse, 

élamique, babylonien et égyptien. Le nom perse d'Artaxerxès était A -r-ta-kh-sh-tr-a et son nom 

babylonien Ar-lak-shat-su (cf. BunGE, History, VII, p. 79, et Book of the Kings, II, p. 95, note 1). 

D'après ces formes on peut admettre que la prononciation égyptienne du nom était quelque chose 

comme Arta~sassa (cf. BuRCHARDT, op. cit., p. 8o ). , 
Le règne d'Artaxerxès fut uniquement marqué en Egypte par la révolte du Delta sous la con~ 

duite d'un chef indigène nommé lnaros, fils d'un descendant de la dynastie Saïte déchue nomme 
20 
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Artaxerxès mourut vers u2 u et fut remplacé sur le trône de Suse par son 

frère Xerxès II (le 8ép~ns à 6dnepo:; de certains abréviateurs de Manéthon), 

qui paraît n'avoir régné que deux mois (lJ. 
Xerxès II fut bientôt mis à mort par son demi -frère Sogdianos (~oy6,cwàs), 

qui ne régna, lui aussi, que sept ou huit mois. Puis Sogdianos fut mis à mort 

par son frère Ûchos, qui lui succéda sous le nom de Darius Il. 

Xerxès II et Sogdianos, qui n'ont même pas régné à eux deux une année 

èntière, n'ont laissé aucune trace en Égypte, et nous ne connaissons même pas 

leur nom, ni en hiéroglyphes ni en démotique. 

5 
MIRI-AMON- RÉ ANTARIOUCHA-DARIUS II ( Aœpûo:; Xép~ov ) (2J. 

DuRÉE nu RÈGNE : 19 ans (Manéthon) (JJ. 

[Aucune date de ce règne n'est connue par les monuments égyptiens] (4J. 

Temple de Darius l" à l'Oasis d'El Khargah : BRucscu, Reise nach der grossen Oase El Khargeh, 

pL VHI, etc. (voir la bibliographie plus haut, p. t48, §XL) l5l. 

Psammétique; le soulèvement, aidé par les Athéniens, fut d'abord victorieux du gouverneur perse 

Achéménès; mais il fut ensuite réprimé par les troupes du satrape de Syrie Mégabysos envoyé en 

hâte contre l'Égypte par Artaxerxès. Ces événements paraissent avoir duré environ trois ans, de 

463 à 46o avant J.-C., et le récit nous en a été conservé surtout par Diodore de Sicile, Thucydide 

et Ctésias. L'Égypte vécut ensuite dans le calme jusqu'à la fin du règne d'Artaxerxès; en toul cas 

Hérodote, qui visita le pays à ce moment, n'y signale aucun mouvement hostile aux Perses. 

(I) Cf. UNGER, Chronologie des Manetho, p. 285, note 13, et les tableaux dressés par M. Maspero 

au tome III de son Histoire ancienne, p. 7 6 8, note, et par M. Wiedemann dans son Aegyptische 

Geschichte, p. 6 6 6. 
l2l Cf. UNGER, Chronologie des Manetho, p. 285 et 290 seq. - Darius II n'était pas le fils de 

·Xerxès I•r, mais son gendre; il s'appelait dchos et était satrape d'Hyrcanie lorsque Sogdianos ayant 

été tué il lui succéda, en 423 avant J.-C. Les Grecs le surnommèrent NôOos, c'est-à-dire bâtard, 

parce qu'il était un des nombreux fils illégitimes d'Artaxerxès I•r. 
l3l Cf. UNGER, loc. cit.- Les dates extrêmes du règne sont 423-4o4. 

l4l L'an 19 de Darius qui se trouve sur un texte ptolémaïque du temple d'Edfou et qui a été 

attribué à Darius II par Eisenlohr (Actes du Congrès intemational des Orientalistes tenu à Leide, t. IV, 

p. 233-235) et par Dümicben (Introduction à En. MEYER, Geschichte des alten Aegyptens, p. 45) doit 
être rapporté à Darius J•r. 

(
5

) Le temple d'El Khargah fut bâti par Darius 1•', mais Darius II y ajouta ses cartouches en 
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Temple de Darius J•r à l'Oasis d'El Khargah : 

LEPSIUS, iL Z., xn, 1874, P· 74, et Bnucscu, A. z., Xlii, 1875, P· 540l. 

111. A. ±~c~~-~;ltî:::); B. ±~c~~;;j;îr:::::J; 

C. ±~(~~"'; J;1~); D. (~~l~~HlLLI~~~"'; J;îr::~ )· 
Même temple : d'apt·ès BuncE, Book of the Kings, II, p. 9 5-g 6 l2l. 

' 
Darius II est le der11ier des rois Achéménides qui constituent la XXVIIe dy

nastie de Manéthon. A sa mort, un certain Arsakès régna en Perse sous le nom 

d'Artaxerxès Il, mais ce roi et ses successeurs n'apparurent plus en Égypte. 

Dès les dernières années de Darius II le mouvement national égyptien avait, en 

effet, réussi à se débarrasser du satrape perse, et avait porté au trône son chef, 

un second Amyrtaios, qui fonda une nouvelle dynastie, tout à fait indépendante 

de celle de Suse. 

maints endroits; il y fit graver, en particulier, deux hymnes en son honneur, qui ont été traduits 

par Brugsch (op. cit., p. 27 seq. et 48 seq.). 
(Il Le dieu local de l'Oasis de ILl J ;, aujourd'hui El Khargah, s'appelait Amon-Ra, seigneur de 

Hab-it, dieu grand, puissant d'avant-bras, et Darius II a développé son cartouche-prénom Aimé 

d'A mon-Ra en y ajoutant les diverses épithètes de ce dieu. 
l2l Le temple a été complètement déblayé et restauré par les soins du Service des Antiquités à 

partir de 191 o, mais il n'a pas encore été publié intégralement. 
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SECTION III. 

DEUXIÈME EMPIRE SAÏTE (DYNASTIES XXVIII-XXX). 

La période de l'histoire d'Égypte à laquelle je donne le nom de deuxième 

Empire saïte correspond à i'éc~ipse momentanée des rois Achéménides dans la 

vallée du Nil; cette période commence à une date indéterminée du règne de 

Darius II et se termine avec la seconde conquête persane du pays par Arta

xerxès Ill. M. Wiedemâr~n (Geschichte Aegyptens, p. 26Ü-27o) a cru pouvoir 

fixer à 6 5 ans et 4 mois la durée de cette résurrection nationale de l'Égypte; il 

en a déterminé le3 limites extrêmes entre les années 415/~ 1 4 et 3 5o avant J .-C., 

mais il semble bien que ces dates extrêmes furent , en réalité, un peu plus basses. 

Cette courte période, pendant laquelle l'Égypte réussit à rester indépendante 

de son puissant voisin de l'est, n'occupe pas moins de trois dynasties dans l'ou

vrage de Manéthon, et ces dynasties, désignées respectivement comme Saïte, 

Mendésienne et Sébennytique, y portent les numéros XXVIII, XXIX et XXX. 

Outre l'ouvrage de Manéthon et les monuments égyptiens nous possédons 

encore pour nous renseigner sur l'histoire de cette période le papyrus découvert 

par Revillout à la Bibliothèque Nationale de Paris et qui est connu sous le nom 

de Chronique démot~·que. Ce document date, comme le livre de Manéthon, de 

l'âge ptolémaïque ; mais tandis que Manéthon écrivit sous Ptolémée II Phila

delphe, Revillout a pensé pouvoir faire descendre la rédaction de la Chronique 

démotique de Paris jusque sous le règne de Ptolémée V Épiphane (lJ. 

CHAPITRE PREMIER. 

VINGT- HUITIÈME DYN A S'fiE. 

Cette dynastie ne comporte dans l'ouvrage de Manéthon qu'un seul roi avec 

un règne de six années(2J. Ce roi est appelé Àp.up-rri'ios (var. Àp.up7eos) , et, 

comme les écrivains classiques nous ont conservé le souvenir de deux souverains 

d'Égypte ayant porté ce nom à environ un demi-siècle de distance, la question se 

pose de savoir lequel 'de ces deux rois Amyrtée correspond à celui de Manéthon. 

(I ) Cf. Revue égyptologique, Il, p. 53. 

(2) UNGER, Chronologie des Manetho , p. 294 : eixornr, oyMll ~uvaa-rela· Àp.up-ralos~atTl]S tTl7 <;
1
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La Chronique démotique, en énumérant une série mmterrompue de !leuf rois 
depuis un roi qu'on peut identifier avec Amyrtée jusqu'à Nectanébo JI, et en ne 
faisant mention que d'un seul Amyrtée (IJ, a permis de conclure de façon certaine 
en faveur du second Amyrtée, qui fut probablement le petit-fils du premier. 

Les tentatives faites par les princes du Delta pour secouer le joug persan 
étaient déjà anciennes lorsque Amyrtée II réussit, grâce probablement à l'aide 
des mercenaires grecs, à mener à bien la sienne. Des la fin du regne de 
Darius Jer, à la suite de l'échec à Marathon de l'expédition de ce dernier contre 
la Greee, la Basse-Égypte avait cherché à reconquérir sa liberté. Mais Xerxès Jer 
avait eu tôt fait de réprimer le mouvement. Le nom de l'instigateur de ce pre
mier soulèvement ne nous est pas connu : tout ce qu'il est permis d'affirmer 
aujourd'hui, c'est qu'il n'était pas le Khababicha des monuments égyptiens, 
comme on l'avait cru jusqu'en 1907 (2l. 

Au début du règne d'Artaxerxes Jer, nouvelle révolte, à l'instigation cette fois 
d'un chef libyen nommé lnaros, fils de Psamtik; l'affaire dura trois ou quatre 
années (ft 63-ft 6 o), mais fut aussi rudement réprimée que le premier soulève
ment. Cependant le corn pagnon d'lnaros, l'Égyptien Amurtaios, réussit à se 
-maintenir encore plusieurs années indépendant, avec l'aide des Athéniens. 
Lorsque Amurtaios disparut, son fils Pausiris resta entre les mains des Perses un 
jouet docile. Un nouveau soulèvement éclata toutefois en Égypte à l'avènement 
de Darius II, et il est possible qu'il ait été déjà l'œuvre du deuxième Amurtaios, 
qui était peut-être le fils de Pausiris. Il fut réprimé, d'ailleurs, comme les 
précédents, et ce n'est que plus tard, vers le milieu du regne de Darius II, que 
l'Égypte entière, et non pas seulement le Delta comme lors des mouvements 
antérieurs, réussit à se rendre indépendante, probablement encore avec le secours 
des Athéniens. La date exacte de l'avènement d'Amyrtée, placée par M. Wiede
mann en ft 1 5 ou ft 1ft, est, en réalité, inconnue, et paraît a voir été plus proche 
de la fin du règne de Darius II, c'est-à-dire de l'année fto5. 

Amyrtée II était d'origine saïte et probablement apparenté à l'ancienne famille 
des Psamtik qui avait été détrônée par Cambyse plus d'un siècle auparavant. 
Bockh a montré depuis longtemps (Manetlw, p. 362 et seq.) qu'il n'était pas 

(1) Cf. REVILLOUT, Revue égyptologique, I, p. tl15, 149 et 151. 
<
2l M. Spiegelberg a montré, en effet, dans sa publication du papyrus démotique Lib bey, que 

ce Khababicha était contemporain du roi de Perse Darius IV Codoman et il a placé son règne entre 
les années 3 3 7 et 3 3 5. M. Mas pero s'est rangé entièrement à cet avis, mais M. Griffith (Catalogue 
of the de mo tic Papyri in the J. Rylands Library, 190 9, vol. III, p. 3 1) a persisté à placer en l'an 3 5 de 
Darius I•r le soulèvement de ce Khebebesh. 
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identique à Amyrtée rer, le compagnon d'Inaros, et la distinction entre ces d~ux 
personnages a été généralement acceptée, sauf pourtant par M. Budge ( History 
of Egypt, vol. VII, p. 9 o et 91), qui ne voit en eux qu'un seul et même individu. 

Arnyrtée II paraît avoir exercé l'autorité royale pendant six ans; c'est là, du 
moins, la durée assignée à ~on règne par Manéthon, mais nous n'avons aucun 
moyen de contrôler ce chiffre p'a r les monuments égyptiens. Rien ne nous est resté 
de ce roi, et l'identification entre Àp:upTa.i'os et le roi Roudarnon (ou Amen-roud), 
proposée par certains savants (Il, a été réfutée d'abord par M: Maspero (2l, puis par 

\ 
M. Budge (3l, enfin par moi-même au torne III du présent ouvrage (~>l. Quant aux 
diverses tentatives faites ""pour retrouver le prototype d'Amyrtée dans la Chro
nique démotique, elles ne sont pas de nature à convaincre, ·car le nom du person
nage que l'on a voulu rapprocher d'Amyrtée n'est pas de lecture certaine : tandis 

que Revillout (5) le transcrivait ~ = •, M. J. J. Hess (6) a proposé de voir dans la . 

forme démotique de ce nom une abréviation pour ~ = J ~ lfl = ~ r' et a 
cru pouvoir ainsi eonfirmer l'hypothèse de M. Steindorff{7l, d'après laquelle 
l'équivalent égyptien du nom grec Àp.upTa.i'o~ ne pouvait être qu'Amen-àr-dis. 

Le roi Amen-her ( ~= •) fig·ure encore, d'après Revillout, sur un papyrus 

démotique du British Museum, dont il a traduit comme suit la formule finale 
d'enregistrement (SJ : ((On a fait (l'enregistrement) en l'an 1 5, Athyr, du roi 
Mautrut, correspondant à l'an 5, Athyr, du roi Amenher ( Amyrtée)" (9l.Jl est pos-

sible que la forme ~ = • soit, là aussi, une abréviation elu nom ~ = J ~ Jfl 
(l) Voir LEPSIUS' Kônigsbuch' pl. XLIX' n° 6 6 1 ; w IEDEMANN' Geschichte A egyptens' P· 2 7 1-2 7 2 ,·et 

Aegyptische Geschichte, p. 6g3-694, et Supplement, p. 75. 
(2! Histoire ancienne, t. III, p. 751, note 6. 
<3l A History of Egypt, vol. VII, p. 89-90, et Guide British Museum 1909, p. 264. 
(4l Cf. GAuTHIER, Le Livre des Rois d'Égypte, t. III, p. 392, note 3. Tout, en effet, dans les. 

monuments de Roudamon, dénote clairement une époque bien antérieure à l'âge persan. 
<5l Revue égyptologique, t. 1, fasc. 4, Textes démotiques, p. 1 ; t. II, fasc. 1, Textes démotiques, 

p. 1; t. II, fasc. 2, p. 53, note 3. Cf. en.core GROFF, Bulletin de l'Institut égyptien, 1900, p. 85, et 
REVILLOUT, Revue égyptologique, t. X, p. q6-177. 

l6J Demotica, dans A. Z., XXX, 1892, p. 120. Cf. aussi PIETSCHMANN, A. Z., XXXI, 1893 , p. t24. 

<7l Beitriige zur Assyriologie, t. I, p. 352. 
(8) Cf. Notice des papyrus démotiques archaïques, p. 436-437, et aussi GRIFFITH, Catalogue of the 

demotic Papyri in the J. Rylands Library, vol. IH, p. 3 1. 

l9l Voir aussi REVILLOUT, Contrats égyptiens archaïques, démotiques et araméens, t. I, p. 6 2 4 et seq., 
où le texte est donné en démotique et en transcription hiéroglyphique, avec la date de l'an 26 

(au lieu de 1 5) de ce roi Mautrut : [ i {; g ..... :7": t1û ~ ~ ( ~ J ~ l r ( ~ J::: ~ J ~ ~ 
~ ~J, et ibid., p. 642-643, où l'enregistrement de l'acte porte la double date [lfl· · · · · ,.........{; 
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Manéthonien. Mais quel est alors ce roi Mant - roud dont le nom est formé de 

la même façon que celui d'Amon-roud (ou Roudamon), et dont l'an 1 5 (ou 2 5 ?) 

correspond a l'an 5 d'Amyrtée? Revillout en a fait un Ethiopien, qui aurait été 

maître de Thèbes et de toute la Haute-Égypte, tandis qu'Amyrtée n'aurait régné 

que sur le Delta. Il est a regretter qu'aucun autre monument ne vienne nous 

aider a éclaircir la question. 

g ·.\.]:7:t!û~ ~- (:2Jf 1 p [ c~ JJ =~] f 1 p [::--. ]{:; ·.·.· :7:W ~ ~ [ (:2J 

f 1 PJ c~ ~ J• J fi p. Enfin au dos de l'acte (ibid., p. 644-6lt5) est encore indiquée la date 

de l'an 25 du roi Maut-roud. Une dernière allusion a été faite à ce contrat démotique avec double 

· date par Revillout, au tome XIV de la Revue égyptologique, p. 9 2. 

CHAPITRE II. 

VINGT-NEUVIÈME DYNASTIE. 

Amyrtée ne transmit pas le trône a son fils, mais fut remplacé par un chef 

que la soldatesque alla chercher a Mendès pour le lui opposer; c'est, du moins, 

ce que nous pouvons induire de la phrase de Manéthon : Èvd-rn xai eüwG'-ri] 

6'UVIXG'Teia. Mev6~mo& ~amÀeis 6'. Les quatre rois de la dynast~e Mendésienne 

sont nommés ici Néphéritès (l""'), Achôris, Psamouthis et Néphéritès (II). Dans 

la Chronique démotique de Paris les rois nommés entre Amyrtée et Nectanébo Jer 

sont au nombre de cinq et leur succession n'est pas la même que chez Manéthon : 

Néphéritès (Jer), Mou this, Psamout, Achôris et Néphéritès (II). De Mouthù nous 

ne savons rien par les monuments égyptiens(!), et l'ordre dans lequel ont régné 

Psamout et Achôris est encore incertain. Quoi qu'il en soit, la XXIXe dynastie, 

commençant et finissant par un Néphéritès, n'a guère duré au dela de vingt ans(2l. 

1 

BA-NI-RÉ MIRI-NTEROU NAÏF-ÂAOU-ROUD (Ne~epiTns)'31. 

DuRÉE nu RÈGNE : 6 ans (Manéthon) (!tl. 

Plus haute date connue par les monuments : an 4 (51. 

I I- -c:::::r 0 ~! . 1 - c-··'--= J 
. lOIIIIIIOnn<::::> ~T~ ~,,}:_'lS\. 

An 2, 2 o Mésoré. Stèle du Sérapéum, au Musée du Louvre (no 451), écrite en hiératique : 

DEvÉRIA, Catalogue des manuscrits égyptiens du Louvre, p. 208 (AM ltog2 ); LEPSIUS, Konigs

buch, no 66gc; REVILLOUT, Notice des papyrus démotiques archaïques, p. 47o-lt71 (fil, 

Ol A moins que nous ne devions le reconnaitre dans le roi Maut-roud dont Revillout a lu le nom 

et l'an 15 ('?)sur un papyrus démotique du British Museum (cf. Notice des pap. démot. arch., p. 436-437 ). 

l2l Les totaux varient, dans les divers abrégés de Manéthon, entre 2o ans, 20 ans 4 mois, 

21 ans 4 mois, et 39 ans (cf. UNGER, Ch1·onologie des Manetho, p. 297); mais ce dernier chiffre, 

presque double des autres, est manifestement trop élevé. 

(3) Cf. UN GER, loc. cit. - Diodore de Sicile (XIV, 79, 4) l'appelle Ney:lepelis. 

[~) Cf. UN GER, loc. cit. 

(5) Bandelette de momie au Musée du Louvre (voir plus bas, § Il). 

(s) Une autre stèle, également au Louvre (n• 458), fut érigée au Sérapéum en l'honneur de l'Apis 

mort en l'an 2 de Néphéritès (cf. DEvÉRIA, loc. cit., AM 41 o 1, et REVILLOUT, op. cit., p. 469 ). 

Mémoim, t. XX. 
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II. f
0
-1111-W. 

l 1111-

An 4, mois de Mésoré. Bandelette de momie également au Musée du Louvre (no 546 1) : DEvÉRIA, 

op. cit., p. 2 o 7- 2 o 8, S XI. 1 3; WIEDEMANN, Geschichte Aegyptens, p. 2 7 3, et Aegyptische 

Geschichte, p. 6 9 3 ; MAsPERO, Histoire, III, p. 7 53 , note 2. 

III. A. :=c:::=!: )~f~2; 
B. -lll~ 

Deux blocs remployés dans la construction du temple V à Karnak ( L., D., III, 2 84 b-e), 

aujourd'hui au Musée de Berlin, n°' 2113-2114 (Ausfiihrliclzes Verzeichniss 1899, p. 245)0l. 

IV. =+--·· 
Petit temple de la XXIX• dynastie découvert à Karnak, au sud du premier pylône , par M. Maspero : 

Rec. de tra~·., VI, 1884, p. 20. Cf. WIEDE~IANN, Proceedings S. B. A., VII, 1885, p. 111. 

Sphinx: à tête d'homme, jadis à Rome, Villa Borghèse, aujourd'hui au Musée du Louvre 

(A. 2 6) : Km cHER, OEdipus !Egyptiacus, III, p. 4 6 9; RoucÉ, Notice des monuments égyptiens 

du Louvre' édition 1 8 55, P· 3 2; CLA-RAC, Musé~ de Sculpture ' II. pl. 2 6 6, n° 4 0 5; PIERRET, 

Recueil d'inscr. égypt. du Louvre, Il, p. 1 (2l. 

Deux blocs de grès vus à Tell Tmai (=Thmouis-Mendès) par M. Edgat·: 

Ann. du Serv. des Antiq., XIII, 1916, p. 278 (3l. 

(l) Voir la légende A dans LEPsrus, Kiinigsbuch, pl. L, n• 669 a, et CHA~IPOLLION, Notices, II, p. 290. 

Le naos en granit du Deir-el-Abiad, près Sohag, attribué par M. Petrie (History, III, p. 373) à 

Néphéritès, appartient en réalité à Achôris (cf. R. WEILL, Rec. de trav., XXXVI, 1914, p. 98-99). 

(2) Les noms du roi sont tracés deux fois sur ce monument; d'un côté Néphéritès est aimé de 

Ptah, de l'autre il est aimé d'Osiris. Je ne sais pourquoi M. Pierret a qualifié ces inscriptions « hié

roglyphes de fantaisie ajoutés après coup"· 

<3l Le nom d'Horus du roi differe de celui qu'on voit au Lim·e des Rois de É. Bmgsch et Bouriant, 

p. 123, no 726, îrm. et au Book of the Kings de M. Budge, II , p. 96 (cf. aussi BuncE, History, 

VII, p. 91 ). Je ne sais, du reste, à quel monument est emprunté ce débris de nom d'Horus Î r • . que 

M. Daressy a tout récemment (Recueil de travaux, XXXV, 1913 , p. t35-136) proposé de compléter 

en îr~, nom existant sur un fragment de granit noir au British Museum (Tell-el-Yahoudieh), et 

attribué auparavant à un Chéchanq de la XXII• dynastie (cf. BIR cH, A. Z., X, 187 2, p. 1 2 2; STERN, 

... 
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VII. (î~~7.~.)· 

Palette en bois (collection Whelan), publiée en 1 9 o 1 

parE. TowRY WHYTE, Proceedings S. B. A., XXIII, p. 13o-131 et planche(1l. 

VIII. (±. ~ ~ 0 lll =-= ~}2:::} 0\ ). 

/ 

Empreinte de sceau en cire ayant ~ervi à cacheter un papyrus, conservée au British Museum, 

no 5583 :HALL, Catal(lgue of Egyptian Scarabs, etc., in the British Museum, vol. I, p. 292, 

no 2792 (2). 

Deux ouchabti du roi, l'un trouvé à Tanis dans un sarcophage (MARIETTÈ, Rec. de trav., IX, 

1 8 87, p. 1 9) et conservé au Musée du Louvre (PI ER RET, Catal. de la Salle historique, n° 2 2 8), 

l'autre au Musée du Caire (LoRET, Rec. de trav., IV, 1882, p. 110). 

Clwonique démotique de Paris : REVILLOUT, Revue égyptologique, t. I, 4• livraison, p. t45, 149, 

1 51, et Textes démotiques, pl. I; t. II, 1 '<livraison, p. 55, et Textes démotiques, p. 1, 2, etc. (3l. 

A.Z., XXI, 1883, p. 18; WIEDE~IANN, Aegypt. Gesch., Suppl., p. 63; BuDGE, Book ojthe Kings, Il, 

p. 53; GAUTHIER, Bull. lnst. fmnç. d' archéol. orient., XI, 1 91 4, p. 2 o 2-2 o 3 ). 

La découverte des blocs de grès de Mendès par M. Edgar paraît bien infirmer l'hypothèse de 

M. Daressy, et nous devons attendre encore pom pouvoir situer avec exactitude le nom d'Horus du 

bloc de Tell el-Yahoudieh. Le nom d'Horus de Néphéritès était, en tout cas, = 'i", et non Î r • . 
Je n'ai retrouvé aucune trace du nom d'Ho!'Us d'or de Néphéritès, donné par Lepsius (Kô"nigsbuch, 

pl. L, no 669 C) comme ayant été •• lllt"--.; cf. encore É. BnucscH et BouRrANT, Livre des Rois, 

n• 726, avec la référence Km·nak; BunGE, History, VII, p. 91, « •.•. • -setep-neteru", et Book of ,the 

Kings, Il, p. 96. N'y aurait-il pas là confusion de la part de Lepsius avec le roi Aèhôris, dont un 

des deux noms d'Horus d'or était précisément;...__ lll'? (voir plus loin, p. t65 et 166). 

La plaque murale du Musée d'Alexandrie que lVI. Daressy a signalée en 1904 ( Ann. du Serv. des 

Antiq., V, p. 122) n'appartient pas, comme l'a dit M. Petrie (History, UI, p. 373), à Néphéritès, 

mais bien à Nectanébo l•'. 
(Il L'authenticité de ce monument est très douteuse. 

(2 ) Sur l'original le cartouche ~st vertical et chacun des deux noms du roi forme à lui seul une 

ligne. 
(3l Cette Chronique nous a laissé deux listes de rois commençant avec Amyrtée et embrassant les 

XXVIU•, XXIX• et XXX• dynasties de Manéthon; l'une, écourtée, ne compte que six noms, tandis 

que l'autre, complète, en compte neuf (cf. le tableau dressé, d'après la Chronique démotique et le 

livre de Manéthon, par W IEDE~IANN, Geschichte Aegyptens, p. 2 6 2 ). 
~ 1 • 
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2 

MAÂT-KHNOUM-RE HAKER (AX,Ct!p1s)(1J. 

DuRÉE nu RÈGNE : 1 3 ans (Manéthon) (2J. 

Plus haute date connue par les monuments : an 6 (3J. 

An 1 ". Graffito démotique dans les carrières de Tourah : Bnucscu, Rec. de monum., 1, pl. X, 

no 1 0' et P· 2 0; SPIEGELBERG' Ann. du Serv. des Antiq.' VI' 19 0 5' P· 2 2 2 et 2 2 9 (4). 

II ~ f ... 1 Il - J:""'":J ._. c 
. ..1\ Ü lllllll<=:>·····l~l ~ ZJ~ ...... . 

An 6, mois de Plwrmouthi. Autre graffilo démotique dans les carrières de Tourah : 

SPIEGELBERG, op. cit., p. 2 2 4, no 1 9, et p. 2 3 o ( fac-similé) (5). 

III. En l'an 6, le 8 (?) Pharmouthi, du roi Hgr ( Hakorù), qm' renouvelle les 

couronnements. 

Papyrus démotique no 3 o 9 o 2 du Musée du Caire : 

SPIEGELBERG, Catalogue général, Die demotischen Papyrus, p. 1 9 5 et pl. LXVIII (6). 

(Il UNGER, Chronologie des ilfanetho, p. 297 (variantes ITâxwp1s chez Théopompe et AMp
1
s chez 

Diodore). - Ce roi est indiqué par Manéthon comme le successeur de Néphéritès; sur la foi de la 

Chronique démotique de Paris, M. Wiedemann a voulu, au contraire, le rejeter après Psamout, mais 

une inscription de Karnak donne raison au classement de Manéthon (voir plus bas, p. 1 65, note 3). 

(
2

J DNGER, ibid. Variante : 1 o ans. - Le chiffre 13 est généralement admis par les historiens. 

(BJ Inscription démotique des carrières de Tourah et papyrus démotique du Musée du Caire 

(voir plus bas, §§ II et III). 
(~) J t' l' . d d l . . . 

e ne garan ts pas exactitu e e a transcnptwn que Je propose; tous ces graffiti de Tourah 

sont, en effet, d'une écriture assez difficilement lisible. 

(ol Voir aussi dans CHA~IPOLLION, Notices, t. Il, p. 48 9, une inscription de l'an 2 dans les car

rières de Massarah (non retrouvée par M. Spiegelberg), et dans SPIEGELBERG, op. cit., p. 2 2 3, no 1 4, et 

p. 2 2 4, no 1 5 ( fac-similés p. 2 2 9), deux autres graffiti des carrières de Tom·ab, datés respectivement 

de l'an 4 et de l'an 6 d'un roi qui est probablement Achôr1s. 

L'an ~ est encore mentionné sur une stèle du Sérapéum de Memphis, datée du règne de Ptolé

mée III Evergète (cf. BnucscH, A. Z., XXII, 1 884, p. 118; REVILLour, Not. pap. démot. m·ch., p. 474, 

et Revue égyptologique, VI, p. 13 6-1 3 9 ). · 

(
6
J Le 7 Khoiak an 6 est la date d'un papyrus démotique dont Revillout a publié la traduction sans 

noter où il se trouvait (Notice des papyrus démotiques archaïques, p. 471 ). Voir aussi GRIFFITH, Catal. 

demot. Pap. in the J. Rylands Library, vol. III, p. 31, et REviLLour, Revue égyptologique, VI, p. '137 

note 1.' - Je soupçonne qu'il s'agit, en réalité, ici du papyrus du Musée du Caire, sur lequel 

M. Sptegelberg a proposé de lire le 8 (?) Pharmouthi pour le quantième et le nom du mois. 
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B. c~:=J. 

Deux fragments de colonnes en grès trouvés à l'intérieur de la ville d'El Kab, non loin du temple: 

WILKINSoN, Modern Egypt and Thebes, II, p. 271, et L., D., Texte, IV, p. 37. 

Fragment de bas-relief en grès, originaire d'El Kab et conservé au Musée de Turin : MAsPERO, 

Rec. de trav., IV, 1882, P· 150; ÛRCURTI, Catalogo, II, P· U1, n° 61; FABRETTI, Rossi 

e LANZONE' Regio Museo di Torino' I' P· 1 2 7' no 14 6 9 (l). 

VI. 

Temple de Sebek à El Kab: CHAMPOLLION, Notices descriptives, t. 1, p. 265. 

VII. A. ~u-~ Tfi±~=(,.: ~); 

B. ~~=~~-±~~(0~i>)~~(sic)(~ ZJ~~ )· 
Temple JJ de Médinet-Habou: L., D., III, 281! h-i(2l. 

Vallée d'El Assassif, temple de Thoutmôsis III: CHAMPOLLION, Monuments, pl. CXCIV, n" 2. 

IX. 

Temple du roi Psamout, successeur d'Achôris, découvert en 1886 devant la tour sud du premier 

pylône de Karnak : MAsPERO, Rec. de trav., VI, 1 8 84 , p. 2 o, et BuoGE, His tory, VII, p. 9 3 ( ~J. 

(Il M. Wiedemann ( Aegyptische Geschichte, p. 6 98 et note 4) mentionne une stèle de l'ancien 

musée de Boulaq, où le roi fait offrande au dieu Sebek, tandis que sur le bas-relief de Turin l'of

frande s'adresse à la déesse Nekhabit. 

(2) Sur les constructions d'Hakoris à Médinet-Rabou, voir DARESSY, Notice explicative des ruines de 

Médinet-Rabou, p. 2 2. 

La légende L., D., III, 284 i, a été publiée aussi dans les Monuments de Champollion (pl. CXCIV, 

n° 4), mais sous la rubrique : vallée d'El Assassij. 

(3) Dans son Histoire ancienne, t. III, p. 7 55, note 3, M. Mas pero a montré que dans ce petit 

temple le roi ~ Psamouthis parle d'Hakoris comme de son prédécesseur; la succession des rois de la 

XXIX• dynastie fut donc celle que nous indique Manéthon, et non celle de la Chronique démotique 

de Paris en faveur de laquelle s'est prononcé M. Wiedemann "· 
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Un des deux montants de porte provenant du même temple et ayant servi à construire la porte 
du Luxor Hotel à Louxor: WIEDEMANN, Proceedings S. B. A., VII, t885, p. 110 {l). 

Deux fragments trouvés à Naga el - Fôqani, à l'est du grand temple de Karnak: L., D., III, 
28l!j-g. Cf. WILKINSON, Modern Egypt and Thebes, p. 1!9 et 181, et WmnEMANN, Proceedings 
S.B.A., VII, t885,p.to9-1to <2l. 

XII. ~ l.___=_~ ~-~1....-..J ~ ~ ~~r ;':(•i•) lll ± ~ ( 0 ft I ::=] ~ 
~(ruZJ~ )f~· 

Naos en granit noir dans la com· d'entrée du Deir el-Abiad, près Sohag: 

WEILL, Rec. de trav., XXXVI, 1911!, p. 98-99l3l. 

Stèle de Bibeh, au Musée du Caire, provenant probablement de l'ancienne Hérakléopolis Magna : 

AHMED BEY KA~IAL, Ann. du Serv. des Antiq., III, 1 9 o 2, p. 2 4 3-2 ~ 4 ( ~J. 

Sphinx en granit noir, jadis à la Villa Borghèse à Rome (KmcHER, OEdipus .tEgyptiacus, III, 
p. 1!72), aujourd'hui au Musée du Louvre (A. 27): RouGÉ, Notice sommaire, édit. 1855, 
p. 33, et CLARAC, Musée de Sculpture, Il, pl. 21!6, n• 4o5l5l. 

(lJ M. Wiedemann pense que ce temple, dédié probablement à Khonsou, s'appelait :Jb,. --fit. 
<
2

J Champollion dit avoir vu aussi des blocs au nom d'Achôris au sud du temple de 'M!.ut : cf. 
Notices descriptives, II, p. 2 6 4. 

{
3

) M. Weill a lu kenti le nom de ..).. ..!.; il est probable, en effet, que le premier - est en 
réalité un 5 ( ~); le nom d'Horus a été lu ia-ab-taoui et le cartouche-prénom Khnoum-maït setepenre. 

Remarquer aussi le nom d'Horus d'or, p ::.lll· différent de celui que nous avons trouvé à 
Médinet-Rabou, ~lll (voir plus haut,§ VIL A). 

{~) Un fragment de naos d'Achôris a été trouvé à Rérakléopolis Magna par M. Petrie ( Eltnasya, 

p. 2, 2 3 et pl. XXVIII) : on n'y voit que la fin des deux cartouches 1 ::= et 1 ~ . ~~ ~ 
(5) • • ~ ~ 

Vorr ausst BisStNG-BRucKUANN, Denkmiiler iigyptischer Sculptur, pl. 70. Ce sphinx est probable-
ment originaire de Memphis. 

Un grand fragment de bas-relief portant les noms du roi a été trouvé à Saqqarah et est conservé 
au Musée du Caire (rez-de-chaussée, galerie est). 
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Graffiti hiératiques et démotiques a!!x carrières de Tour ah : BRUGSCH, Rec. de monum., l, pl. X, 
n•• t4, 15, 16, 20, 21 et 2 2; L., D., Texte, I, p. 2 23; PERRING and VYSE, Operations carried 
on at the Pyramids of Gizeh, III, n• 1 2 (planche) et p. 1 o 3; SPIEGELBERG, Ann. du Serv. des 
Antiq., VI, 1905, p. 219-233, n•• 2, 5, t3, 20 et 33; DARESSY, ibid., XI, 1911, p. 267l1l. 

Fragment provenant d'Aoussim-Létopolis et conservé au Musée du Caire : 

AH1IED BEY KuuL, Ann. du Serv. des Antiq., IV, 1903, p. 9~L 

Fragment de statue en grès, trouvé à Bubastis et conservé au British Museum : 

Mrss AMELIA EnwARDS, The Times, t'1 July 1887, p. 3, et NAVILLE, Bubastis, p. 56 et pl. XLIII B. 

Base d'autel en granit noir, originaire de l'est du Delta et conservée au Musée d'Alexandrie : 

DARESsY, Ann. du Serv. des Antiq., V, 1gol!, p. 119l2l. 

XIX. ~::.(ruZJ~ J~::i: 
Fragment de statue vu jadis par Lepsius à Alexandrie, dans la cour du consulat de Grèce : 

L., D., III, 281! e=L., D., Texte, I, p. t. 

XX. (ruZJ~ )~· 
Fragment de statue en grès acheté jadis en Égypte par Karl Pie hl :A. Z., XXVI, 1 8 8 8, p. 1 1 4 (3). 

(IJ Le signe J du cartouche A est to~rné en sens inverse. - Cf. encore YouNG, Hieroglyphics, 

pl. 89 et 90 : graffiti d'Achôris aux carrières de Tourah et de Massarah. 
<2l Ce monument est intéressant par les variantes inattendues qu'il nous apporte dans le protocole 

royal : 
a) Le nom d'Horus ou de ka est remplacé par le nom propre du roi; 
b) Dans le cartouche-prénom, au lieu du dieu Khnoum nous avons le dieu Mahes à tête de lion 

et coiffé du diadème atej. 
Le Musée de Berlin conserve une lampe consacrée par Achôris, qui a été trouvée aux environs 

-de Suez: cf. Ausjührliches Verzeichniss 1899, p. 25o, n• 8811. 
<3J Suivant M. Wiedemann ( Aegyptische Geschichte, p. 698, nole 8), il existerait encore deux 

autres statues d'A~hôris, l'une au Musée du Caire (originaire de Médinet-Rabou), l'autre dans la 
collection Loftie. 
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Moulage d'un fragment du Musée du Caire, au Musée de Turin : 

F ABRETTI' Rossi e LAN ZONE' Regio llfuseo di Torino' 1' P· 1 1 6' n° 1 ,.,. 5. 

Chro~ique d~m~tique d~ Paris, déjà citée à propos des rois Amyrtée et Néphéritès Jcr (passim) : 
voir la hihhographie plus haut, p. 163, et surtout REviLLOUT, Revue ésyptologique, II, p. 55-
56, et GnoFF, Bulletin de l'Institut égyptien, 1 9 o o, p. 8 6 (Il. 

3 
OUSIR-RÉ SOTP-NI-PTAH PSAMAUT (...Ydp.ov(hs) (2l. 

DuRÉE nu RÈGNE : 1 an (Manéthon) (3l. 

Temple construit par le roi à Karnak, au sud du Lac sacré: 1., D., III, 259 a; CnAMPOLLION, 

Monuments, pl. CCCIII, no 1, et CCCIX, no 3; RosELLINI, Monumenti storici, pl. 15ft, no 3 (4). 

II. A. kj;;{.~.!J±~(0 î P !~ ::J~f~~~2\; 

B. f~02i~1°)>!f~f~(·P>~)~f· 
Fragment de porte, provenant du même temple et conservé au Musée de Berlin (no 2 o 

9 
5) : 

L., D., III, 259 b, et Ausführliches Verzeichniss 1899, p. 2lt5 (51. 

(l) Voir dans LEPSIUS, Kiinigsbuch, pl. L, no 67o, BRUGSCH et BouRrANT, Livre des Rois, n° 727, et 

Bun cE, Book of the Kings, II, p. 97-98, un certain nombre de var.iantes 'il .!. .. • et r;;T;""'i par . __ ~.,.......~ ~· 

exemple, que je n'ai pas réussi à retrouver. 

(
2

) UNGER, Chronologie des Manetho, p. 297; var. : 'Y&:p.p.ou(hs. -MM. Wiedemann (Geschichte 
Aegyptens, p. 274-275, et Aegyptische Geschichte, p. 696-697) et Budge (History, VII, p. 96) l'ont 
identifié avec beaucoup d'apparence de raison avec le roi 'Yap.p.'lj·nxos dont Diodore de Sicile 
(XlV, 35) nous a raconté l'histoire en nous le présentant comme un descendant des Psammétichos 
de la XXVI• dynastie. 

(
31 UNcEn, op. cit., p. 297. - Aucun monument n'a été jusqu'à présent retrouvé portant une 

date de ce règne. 

l
4
l Voir aussi CHAMPOLLION, op. cit., pl. CCLXXXIII, no 4, et RosELLINI, op. cit., pl. 14, no 5o. 

l~l Lepsi~s (Kà"nigsbuch, pl. XLVI, no 614) et, après lui, Lauth (A. Z., VII, 1869 , p. 53-55) 
avaient attnbué ce temple au roi Psammous cité par Manéthon dans la XXIII• dynastie. On sait, 
depuis la découverte faite en 1884 à Karnak d'un autre petit temple portant les noms de Psamaut 
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-
Autre petit temple du roi, découvert en t88lt à Karnak devant la tour méridionale du premier 

pylône: MAsPERo, Rec. de trav., VI, t88lt, p. 20, et WIEDEMANN, Proceedings S. B. A., VII, 
t885, p. 108- 110 (Il. 

IV v\\~~·. . ,nw. ................. _ft 1 . 
Scarabée de l'ancienne collection Loftie (?) : PETRIE, Historical Scarabs, no 2 o o o li). 

Bague en or signalée chez un marchand d'antiquités de Paris par M. Maspero 

(A. Z., XXI, 1883, p. 7o)l31 • 

VI. ( • P> ~-). 
Chronique démotique de Paris : REVILLOUT, Revue égyptologique, t. 1, p. tft 5 , 

et t. II, 1 •• livraison, p. 56, et Textes démotiques, P· 3 (41 • 

et de son prédécesseur Achôris, que nous avons affaire là aussi au roi Psam~ut de la XXIX• dynastie 
(cf. MASPEno, Rec. de trav., VI, t884, p. 20, et GAUTHIER, Livre des Rois d'bgypte, III, p. 394-3g5). 
La Chronique démotique de Paris vient encore à l'appui de ceLte identification (cf. WIEDEMANN, 

Geschichte Aegyptens, p. 2 7 4 ). ' 

(l) Voir aussi la légende am;: f!. ~ ( 0 î P. !~)' signalée par M. Wiedemann (loc. cit.) 

au bas d'une colonne dans les murailles en ruines au sud du Lac Sacré, faisant partie du temple 

de la XXIX• dynastie déjà connu du temps de Lepsius. 
M. Budge (History ojEgypt, VII, p. 95, et J3ook of the Kings, II, p. 99) a lu le nom d'Horus ~u 

roi da-pe~ti-ua~-sepu, comme si l'hiéroglyphe l était un J; je pense qu'il convient plutôt de hre 

da-pe~ti-b anr-sepou. . 
(2) Je pense que c'est à ce scarabée que fait allusion M. Wiedemann dans. son Aegypt~~che 

Geschichte, p. 6g6, note 5. Son attribution au roi Psamaut n'est, du reste, rien moms que certame. 
(3) Cf. WIEDEMANN, Aegypt. Gesch., p. 6g6, note 5, où la légende est transcrite Ra-sa-rnut-neb-ta. 

L'attribution au roi Psamaut est encore moins certaine que pour le scarabée Loftie. 
l4) Le roi Psamaut n'est mentionné que dans la liste complète des souverains nationaux de la 

Chronique démotique; il est, par contre, avec Mouthis et Néphéritès Il, -~n des trois s~~verains qui 
ne figurent pas sur la liste écourtée; on en peut conclure, avec l\1. W1edemann, qu rl ne fut pas 
considéré plus tard par les rédacteurs de la Chronique comme un roi légi Lime; mais je crois plutôt 
que l'absence des trois derniers rois de la XXIX• dynastie Manéthonienne sur la liste écourtée de 
la Chronique démotique tient simplement au peu de durée de ces trois règnes (à peine deux ans au 
total) et au caractère insignifiant de leur rôle historique. 

J'ignore d'où Revillout (Revue égyptologique, Il, p. 56) a tiré le renseignement que le tombeau de 
ce roi se trouvait à Saqqarah et avait été publié en partie par Lepsius. 

Mérnoi1·es, t. XX. 
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4--5 

La XXIXe dynastie de M~néthon est terminée, chez certains de ses abrévia

teurs, par deu,x rois éph_ém~res ,= M~~O,'s ëTos d. (_Mou this, 1 an), et Necpephr,s 

(var.: Ne((;op,Tr,s) (J-YJVCX-S 6 (Nephentes II, 4 mots). Aucun monument ne nous 

~ con,~ervé les nom~ hiérogl_yphi!ues de ces deux rois, et leur existence peut, 

jusqu a plus ample mformahon, etre considérée comme douteuse. 

La _Chro~ique démofique de Paris mentionne, toutefois, comme le cinquieme 

des rms nabo~aux d'Egypte a pres les Me des, un certain ( .:_-~ J, Har-nib

khâ, que ReVIllout pense être l'équivalent du Mou(hs de Manéthon dont nous 

aurions là probablement le cartouche-prénom (IJ. La place assignée à ce roi par 

la Chroniq~e démot't'que ;orrespond, en effet, exactement à celle qui est occupée 

par Mouthts chez Manethon et dans la Chronique arménienne d'Eusebe, entre 
Psamouthis et Néphérites II (2l. 

Quant à Néphérites (ou Néphorites) II, il est cité entre Har-nib-khâ (Mouthis?) 

et ~ect~nébo Jer, ~ous la fo~me ( '}; ~ 7 0\ J, par la Chronique démott'que de 

Paris ~hste c_omplete des rots), et entre Hakoris et Nectanébo Jer par la même 

Chromque (liste ab~égée) (~J. ?,e roi fut détrôné au bout de quatre mois de regne 

par le chef de la maison prmciere de Sébennytos, Nakht-~ar-babit, le Nectanébes 
de Manéthon. 

(Il Cf. REviLLOUT, Revue égyptologique, t. II, t'• livraison, p. 56-57 et Textes démotiques IJ 4 
( ~) J' . . ' ' . . 
- . aJouterai, pour mémo~re, que Maqrizi mentionne aussi, après Fasamout (Psamouthis), 

un r01 U"'_,b\:;yo, Moutdtous, qm correspond évidemment au MoM1ts de Manéthon (cf. Khitat, édit. de 

Boulaq, t. 1). -

~~ir encore, au sujet de ce roi Mouthis, GnoFF, Bulletin de l'Institut égyptien, t 9 oo, p. 86-8
7

. 

Cf. REviLL~uT,.Revue égyptologique, t. 1, 4• 1ïvraison, p. t45, t49 et 15 1, et Textes démotiques, 

P· t; t. Il, t'• ltvraison, p. 57, et Textes démotiques, p. 4. Voir aussi GaoFF, op. cit., p. 8
7
-88. 

CHAPITRE III. 

TRENTIÈME DYNASTIE. 

Les diverses listes extraites de l'ouvrage de Manéthon sont d'accord avec la 

liste complete de la Chronique démotique de Paris pour indiquer trois pharaons 

dans la XXXe dynastie : Nectanébès (Jer), Téôs et Nectanébos (II). Cette dynastie 

était originaire, suivant Manéthon, de la ville de Sébennytos (cf. UNGER, Chro

nologie des Manetiw, p~ 3 o 9 : T P'CX-'WO'T~ 6vvcx,aTeicx, ~e&vvvT&>v ~CX-O',ÀÙ.rJV 

Tp,&>v), et elle dura en tout 38 années. Elle fut détrônée vers 3lt.2 avant J.-C. 

par le roi de Perse Artaxerxes 111-Ôchos, et avec Nectanébo II disparut le dernier 

des rois nationaux. de l'Égypte, dont le trône fut ensuite occupé successivement 

par les Perses, les Macédo-Grecs et les Césars Romains. 

1 

SNODJEM-IB-RÉ SOTP-N-AMON NAKHT-J:IAR-J:IABIT (Ne"Tcx,vé@ns) {Il. 

DuRÉE nu RÈGNE : 1 8 ans (Manéthon) (2J. 

Plus haute date connue par les monuments : an 18 (3l. 

1. A. l\: 1 ~ [g (le ka du roi); 

B. 1~~!~l\:~~~r~ ~lll~r=l~)H±~ 

(&fru~)~(b~~m~)f ~ ~r.;.. f ~ /~ :~~~~~f· 
An 2. Stèle en grès jaune, trouvée en 1908 par M. Quibell dans les ruines du couvent de 

(I) UN GER, Chronologie des Manet ho, p. 3 og; var. : Nsx-ravég,,. Ii est peut-être identique au Nect~ebis 

ou Nectabis de Pline (Rist. nat., XXXVI, 9 ). La Chronique démotique de Paris fait mention d'un 

fils du roi Néphéritès (l•r), nommé ( = ~ ~ [l J, qui fut associé pendant quelque temps à 

son père (cf. REVILLOUT, Revue égyptologique, II, p. 3 et 55, et Textes démotiques accompagnant la 

t re li vrai son, p. 2-3), et si ce fils de Néphéritès doit bien être identifié avec le futur roi Nectané

bès Jer, nous devons supposer qu'il était d'un âge déjà assez avancé lorsqu'il occupa le trône à la 

place de Néphéritès Il, vers 378 avant J.-C. 

(2l UNGER, loc. cit.- Variante 10 ans chez Eusèbe le Syncelle et dans la Clll'onique démotique de 

Paris. Les monuments égyptiens montrent que c'est le chiffre 18 qui est correct, et, par suite, tous 

les raisonnements chronologiques de Revillout (Revue égyptolog.ique, II, p. 58-59), fondés sur le 

chiffre t o, sont inexacts. 

(3l Inscription du temple d'Edfou (voir plus bas, S IV); Manéthon et les monuments sont donc 

ici parfaitement d'accord. 

22. 
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Saint-Jérémie à Saqqarah et conservée au Musée du Caire : DARESSY, Annales du Service des 
Antiquités, IX, p. 1 5 li- 1 57, et SPIEGELBERG, dans QuiBELL, Excavations at Saqqara, vol. III, 
p. 8g-g3 et pl. LII (Il. 

An 5, mois de Mésoré. lnsct·iption d'une carrière antique à ciel ouvert dans la montagne d'Abydos: 
DARESSY, Rec. de trav., XVI, t8g4, p. 126-127 (2l. 

An 1 5, mois d' Hathyr. Sarcophage de ~ ~ ~ ~ ~, trouvé à Saqqarah en 1 9 t 1 par 
M. Qui bell et conservé au Musée du Caire : Journal d'entrée, n" 4 lJ 7 2 5, et MASPERO, Cata
logue général, Sarcophages des époques persane et ptolémaïque, 1, n" 2g3o6, p. 218 et seq. 
(voir la date de l'an 1 5 de Nectanébo à la page 2 56) (3l. 

(Il L'an 2 est encore mentionné sur deux stèles démotiques du Musée du Louvre originaires du 
Sérapéum de Memphis (Mariette, n•• 3 3 7 2 et 199), qui ont été traduites par REviLLour, Notice des 
papyrus démotiques archaïques, p. 478 et 479· L'une est du 28 Paophi, l'autre du mois de Mésoré. 

l2l L'inscription (décret royal) a été vendue au Musée de Berlin (n• 14399) en 1899: cf. BoR
CHARDT, A.Z., XLIV, 1907, p. 55 etseq. 

La divinité qui fait face à Râ dans le cartouche-prénom n'est pas Amon, mais le dieu local d'A
bydos, Onouris, ~. 

La stèle démotique n• 114 du Sérapéum, au Musée du Louvre, porte une dale de l'an 8, mois de 
Pharmouthi, du roi Nakht-l,lar-}:teb ( REviLLOUT, Notice des papyrus démotiques archaïques, p. 4 79, et 
Revue égyptologique, VI, p. 1 3 9 ). 

Champollion-Figeac (Égypte ancienne, p. 385) a signalé à Rome une stèle datée de l'an 13 du 
règne de Nectanébès I•'. 

(3l Ainsi que l'a supposé M. Maspero, cette date tracée sur-la cuve doit être celle de la mort du 
propriétaire du cercueil. - Les cartouches du roi sont encore mentionnés aux pages 2 2 3 et 2 4o, 
dans la titulature du défunt. 

Brugsch a publié jadis, dans son Recueil de Monuments, t. I, p. 9-1 o, et pl. V[, n° 1, une inscrip
tion absolument identique à celle du sarcophage n" 29306 du Musée du Caire, qu'il disait être em
pruntée à un sarcophage de Memphis découvert par un ancien consul général d'Autriche en Égypte 
et conservé à Vienne; il a appelé le propriétaire de ce sarcophage Horpta, ~ ~' mais il est évident 
que nous avons affaire en réalité au Ziharpto du sarcophage du Caire (voir, à ce sujet, la note que 
j'ai publiée dans le Bulletin de l'lnst. fmnç. d' archéol. orient. du Caire, t. XII, p. 53-59). 

Voir encore au sujet du sarcophage de Vienne, BRuGSCH, Histoire d'Égypte, p. 2 86, et Geographische 
lnschrijten, I, p. 34 et seq. La date de l'an 15 de Nectanébo I•', que Revillout (Revue égyptologique, 
II, p. 58-59) se refusait à admettre sur la foi du sarcophage signalé par Brugsch, a été nettement 
confirmée par la publication du sarcophage n• 29306 du Musée du Caire. 
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IV. L'an 16, le 2 o Phaménoth, dtt roi Nakht-~ar-babit, vÙJant éternellement, etc. 

Papyrus démotique n" 3 o 8 7 1 du Musée du Caire : 
SPIEGELBERG, Catalogue général, Die demoti.çchen Papyrus, p. 191 et pl. LXVJ(ll. 

~Tf• il111.,__.. '2__0("'·---m~t=-= ~. V· A. · · · · · !! 1 o 11111 ~ ~ '-' w ~ ,1' 

B. (\:::lJJ !\) (var. =-c); 

-=:> f ... lill .. L 0 ("" • ,.._. m ~t =-= ~. D. l o n 1111 .,__.. ~ ...__ ~ __ ........., __ w_~--~ 

«Jusqu'à l'an 18 de Nakht-(wr-(wb." Inscription de Ptolé~ée XI. sur le c6té e~térie~r est ,d~ mur 
d'enceinte du temple d'Edfou, relatant diverses donatwns fattes par certams rms anteneurs : 
L., D., IV, 43 a, lig. 3; 43 b, lig. 7 et 8; 4ü a, lig. 1 et 18; BRUGSCH, Thesa~rus, III, 
pl. l-Ill. Cf. EisENLOHR, Actes du Congres des 01·ientalistes tenu a Leide, IV, P· 232 et seq. (2). 

Naos du sanctuaire du temple d'Edfou : Dü~ncHEN, Altiigyptische Tempel-lnschriften, I, pl. III; 
J. DE RouGÉ' Inscriptions et notices recueillies a Edfou' pl. CLXI; DE RocHEMONTEIX- CHASSIN AT' 
Le Temple d'Edfou, I, p. g-11 et fig. 2. Cf. PETRIE, His tory, III, p. 3 8 2, fig. 15 7 · 

Reste de corniche au temple de Sebek à El Kab : CHAMPOLLION, Notices descriptives, t. I, P· 2 6 5 · 

VIII. ~ \::;;; 1 J et 

Karnak (Temple C) : L., D., III, 287 c-d. 

lll Le papyrus n• 3o871 b de la même collection porte aussi la date de l'an 16, mais du 2 5 Pha-
ménoth(?) (cf. SPIEGELBERG, op. cit., p. 192). . . 

(2) Au sujet des donations faites par le roi au temple d'Edfou, voir DüMICHEN, Geschlchte Aegyptens' 
p. 45, et A. Z., IX, 1871, p. g6. 
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.-w.\~ a!!!' etc. - x..-..,0 1 

Porte de Hrihor au temple de Khonsou à Karnak : 

CHAMPOLLION, Notices, t. Il, p. 232 et 238, et L., D., IH, 248 a. 

Temple de Khonsou à Karnak: L., D., III, 287jOl. 

Pylône à Karnak, au nord-ouest du grand temple : L., D., Texte, III, p. 3 (2). 

XII. :::cu~~rn~Je~:::::~x..-... 
Temple W de Karnak, à l'est du temple de Ma ut : CHAMPOLLION, Notices, t. II, p. 2 6 4. 

Cf. W IEDEMANN, Proceedings S. B. A., VII, 1 8 8 5 , p. 1 1 2. 

XIII. 

Fragment de petit obélisque en granit brun, trouvé à Coptos : 
PETRIE, Koptos, p. q et pl. XXVI, n" 2. 

Bas-relief dans une grotte du Ouadi-Hammâmât: L., D., Ill, 287 a; 

CouY AT et MoNTET, Les inscriptions du Ouâdi-Hammâmât, p. 44, n" 2 9, et pl. VIII (3). 

Construction avancée ajoutée au temple de Darius Jcr et Darius Il à l'Oasis d'El Khargah : WIL
KINSON, Modern Egypt and Thebes, p. 3 6 1; HosKINS, Visit to the Great Oasis, p. 1 o 1; LEPSIUS, 
A. Z., XII, 1874, P· 74; BRUGSCH, A. Z., XIII, 1875, P· 54. 

(
1
) Cf. Ro.SELLINI, Monumenti storici, 1, pl. t54, n" 3, et CHA1IPOLLION, Monuments, IV, pl. CCCVIII, 

n" 2, pour les noms de Nectanébo I•r au temple de Khonsou. 
Le roi travailla aussi à restaurer le temple F de Karnak : cf. L., D., HI, 28 7 g-h. 
(2J C d'H 't' t l' V . l . ' e nom orus a e e mar e e.- otr encore es cartouches du roi a Karnak dans CHAMPOLLION 

Notices, t. II, p. 273-274. ' 
(
3J Le roi brûle l'encens devant Min, Harpocrate et Isis. 
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XVI. 

Naos d'Abydos (petit temple de l'ovest): MARIETTE, Abydos, II, pl. 42 b(1l. 

XVII. ~ J:=~;[lj ±~;~~(fr~rJ ~:::)~!E2(fJâ•:: 

~ŒJ;Jf3, etc. 

Naos en granit rose, trouvé à Tounah et conservé au Musée du Caire (Journal d'entrée, n" 395o8): 

MoHAMED EFF. CHABÂN, Ann. du Serv. des Antiq., VIII, 1907, p. 222(2J. 

XVIII. A. (0 â r ( ~ :::] ; c. c~~~~rn;]; 

B. (~lr--J ~ ClJ ~J; D. (~~~OJ~]f~· 

Dalles trouvées à Mit- Rahineh, remployées dans une construction postérieure : 

DARESSY, Ann. du S~rv. des Antiq., Il, 1901, p. 2lt1 (3J. 

Naos en granit noir, trouvé au Caire et conservé au musée de cette ville : 

DARESSY, Rec. de trav., XIV, 1 89 2, p. 2 9•c Il est probablement originaire de Bubastis. 

(1) Voir aussi une tête du roi trouvée à Abydos et conservée au Musée du Caire : PETRIE, Abydos, 
I, p. 33 et pl. LXX, n" 12, et III, p. 52 et pl. XXVIII, n" 4. 

(2l Un fragment de naos, également en granit rose, a été trouvé à Ehnasya (Hérakléopolis Magna) 
au nom du roi : cf. PETRIE, Ehnasya, p. 1 2 et q. 

Le naos de Tounah a été attribué à tort par le Guide du Visiteur au Musée du Caire (cf. édition de 
1915, p. 201, n" 8o3) au roi Apriès. 

(3) Plusieurs monuments aux noms de Nectanébo I•r, originaires du Sérapéum de Memphis, sont 
conservés au Musée du Louvre : ce sont trois lions, un fragment de montant de porte, un bas-relief 
et une hase de sphinx : cf. CHASSINAT, Rec. de trav., XXI, 1899, p. 57; WIEDEMANN, Geschichte 
Aegyptens, p. 288, et Aegyptische Geschichte, p. 7o6; PETRIE, History, III, p. 378-379· 

Le roi construisit une chapelle au Sérapéum : cf. MARIETTE, Le Sérapéum de Memphis, édit. Mas
pero, p. 15 et seq., 36 et seq., 76 et seq. 

Aux carrières de Tourah sont gravés en démotique les noms du roi : cf. MuRRAY, Egypt, p. 279; 
YouNG, Hieroglyphics, II, pl. 88; BRuGSCH, Reiseberichte, p. 45, et Recueil de Monuments, 1, p. 20, et 
pl. X, n"' 11-12. 



176 H. GAUTHIER. 

xx. Q'\..t-0-~.J.....~~ ~Ln Cil +111 var n)~AI.&.I ~ 
T .1\- =--- a E3~~1' <=> 1 ( ': /NNNI\ allln81 

Table d'offrandes en granit, trouvée à Abou-Roach et conservée au Musée du Caire : 

AnMED BEY KAMAL, Catalogue général, Tables d' o.f!randes, n" 2 3 1 1 5 , p. 9 4- 9 5 et pl. XXVII {1). 

xxi. A. ~il B. ~ @JI±l!-=:c w 1 ~::::J~:::c11 ._.\.rn-J 
C. ~(~•J::~OJ). 

Naos en granit rose, trouvé dans le portique ajouté par Nectanébo J•r au temple de Bubastis : 

NAviLLE, Bubastis, p. 56-57, et pl. XLVII A, B, o, G, G'', 11 et XLVIII A, c{2l. 

XXII. ~~={sic) f~· 

Fragment de statue du roi trouvé aussi à Bubastis: NAVILLE, op. cit., p. 56 et pl. XLIII E {3l. 

XXIII. [± ~] (b[~JrU ~J::]. 
Fragment de calcaire trouvé à Tell el Maskhoutah et conservé au Musée d'Ismaïlia : 

CLÉDAT, Recueil de travaux, XXXVI, 1914, p. 111 {~ J . 

(1l La base d'une petite statue du roi, trouvée dans le temple de Hetpet près d'Héliopolis, est 

conservée au Musée de Berlin: cf. Ausjüh1·liches Verzeichniss 1899, p. 2lt8, no 11677. 

{2l Ce naos a été trouvé brisé, et les divers fragments en sont aujourd'hui dispersés entre le 

British Museum (cf. Guide 1909, Sculpture, p. 248, no 922) et le Musée du Caire. 
{3l Remarquer le signe -, neb, au lieu de ....,... , ~1eb. 
Plusieurs autres fragments de statues et blocs divers ont été trouvés dans ce hall de Nectanébo l•r 

à Bubastis :cf. NAVILLE, op. cit., pl. XLIV, H, 1, K, o. 
Un bloc de granit rouge, originaire aussi de Bubastis et sur lequel le nom du roi est écrit de 

façon curieuse avec des figures humaines, est conservé au Musée de Berlin (cf. Ausführliches Ver-

zeichniss z899, p. 246, no 2099). . 

Le Musée du Caire possède aussi un relief en granit rouge originaire de Bubastis et appartenant 

à ce règne (Guide to the Cairo .Museum, édit. 1903, p. 169, no 646). Voir aussi le torse de statue 

en schiste noir couvert de textes magiques récemment entré au Musée (Journal, no 41677) et publié 

par M. Daressy (Ann. du Serv. des Antiq., Xl, 1911, p. 187-188). 

Le bloc de Dondit, à l'ouest de Tell Moqdam, qui a été publié en 1 913 par M. Edgar ( Ann. du 

Serv. des Antiq~, XIII, p. 123), a été probablement apporté là de Tell Basta (Bubastis), qui n'est 
pas très éloigné de ce village. 

{
4

) Voir encore NAVILLE, A. Z., XXI, 1883, p. 43, et The Store-City of Pithom, p. 14. 
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Pilier en granit rouge trouvé à Taouila, près Tell-el-Kebir : 

1
NAviLLE, Goshen and the Shrine of Sajt el Henneh, p. 4 et pl. 9 H {ll. 

177 

Liste de nomes gravée sur le soubassement du temple construit par le roi à Samanoud-Sében

. nytos, sa ville d'origine: NAVILLE, The Mound ofthe Jew, pl. VI, no 2, et p. 25. Voir aussi 

AnMED BEY KŒAL, Sébennytos et son temple, dans Ann. Serv. Antiq., VII, 1906, p. 88-89 {2l. 

XXVI. A. f~~~;:·l~~ 

B. !~=(LJrl~::)~::;(• J~ ~ ~OJ;)bf, etc. 

Blocs du temple d'Isis à Behbet-el-Hagar: L., D., III, 287 b=L., D., Texte, 1, p. 220; 

PIEliL, A. Z., XXVI, 18 8 8, p. 1 o 9-111; EoGAR et RoEDER, Rec. de trav., XXXV, 1 9 1 3, p. 9 1. 

D. 

Blocs du temple de Nectanébo I•r à Bilbeis : NAviLLE, The Mound of the Jew, p. 22 et pl. II a, 

et EoGAR, Ann. du Serv. des Antiq., Xlii, 1 9 1 4, p. 2 7 9-2 8 o. 

Table d'offrandes cylindrique, au Musée de Turin ( n" 17 51) : CHAMPOLLION, Deuxième lettre à 

M. le duc de Blacas, p. 1 1 o; ÛRCURTI, Catalogo illustrato, 1, p. 8 o, n" 2 3; BoNOMI et BIR cH, 

Transactions s. B. A., III, P· 422-lt2g; SEYFFARTH, Beitriige, etc., P· 2-5 et pL II, no 2; 

(lJ Il est probable qu'il faut lire sur cette légenàe ~ au lieu de ~. Voir aussi ibid., p. 8 et pl. 8, 
n:l!l"l 

c. 1 et c. 2, deux fragments de granit rouge au nom de Nakht-Qar-Qabit, qui ont été trouvés à 

Saft-el-I:Ienneh en 1886 .. 
(2l Comme sur le fragment de Bubastis, le nom du roi est écrit ici Nakht-~ar-neb, au lieu de 

Nakht-Qar-Qeb; ii est accompagné de l'épithète miri-Anhour. 

Mémoires, t. XX. 
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BnuGSCH, Dictionnaire géographique, p. 1 o 55 et seq.; FABRETTI, Rossi e LA~ZONE, Regio Museo 

d. 'T' • 1 (1) 
1 1 onno, , p. 2 o 2 • 

XXIX. A. ;c~~rf~:::); B. ±~(tJrf~:::) et~(~~~); 

c. 1i(tJrl~)~C~~rn;). 
Stèle Metternich : GoLÉNISCHEFF, Die Metternichstele, pl. 1, III et VII (recto, verso et socle), et 

PETRIE, History, III, p. 383, fig. 158 (tableau du recto représentant Horus debout sur les 
crocodiles) (2). 

xxx. 
Paire d'obélisques consacrés à Thot, ramenés d'une ville du Delta (Hermopolis?) au xvm• siècle 

pour être érigés devant une mosquée du Caire et conservés depuis 18 o 2 au British Museum : 
Y ORKE and LEAKE, Principaux monum. égypt. du Musée Britannique, pl. VII et p. 1 5 ; Guide 
Brit. Mus. 1909, p. 26?, no• 919-920, et pl. XLVI, et ibid., Sculpture, p. 247 (3l. 

XXXI. ~ IJJ (Nectanébo Ier?). 

Empreinte de sceau en bronze au Bl'itish Museum : 

HALL, Catalogue of Egyptian Scarabs, etc., in the British Museum, vol. 1, p. 2 8 5, no 2 7 4 5. 

XXXII. ~~ ~Cfl· 
Empreinte de cachet en argile au British Museum : HALL, op. cit., vol. 1, p. 2 9 2, n" 2 7 9 3. 

Deux plaques en faïence au British Museum : 
HALL, op. cit., vol. I, p. 2 9 6, no• 2 8 1 3 et 2 8 1 4; cf. aussi PETRIE, Historical Scarabs, n" 2 o o 3 (~tl. 

(t) Des cynocéphales en basalte aux noms du roi sont conservés à l'Iseum de Rome : cf. ScHIAPA
RELLI, Bull. della Commiss. archeol. com. di Roma, 1883, fasc. 2, p. 9-14, et Monumenti egiûani del
rlseo, t883, pl. III-IV. 

l2l Cette stèle a été trouvée à Alexandrie et donnée au prince Melternich par le Khédive Mohamed
Ali en 1828; elle est conservée aujourd'hui au Musée de Konigswarth. 

l3l Voir aussi ibid., p. 247-248, n°' 921 et 922, un fragment de statue assise de dieu (YoRKE 
and LEAKE, Principau.v monum. égypt. du Musée Britannique, pl. V, et p. t3-14) et un côté de naos en 
granit rouge conservés au British Museum et portant les cartouches du roi. 

(Ill Le cartouche de Leyde (no t43) reproduit par PETRIE, Historical Scambs, no 2 00 2, J ~~=-=, 
ne parait pas devoir être attribué à Nectanébo l". 
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XXXIV. Ct 3 \:'ID]· 
Cartouche du Musée du Caire : Album du Musée de Bo~laq, pl. XXXVII; PETRIE, Historical Scarabs, 

no 2 0 0 4 ; REISNER, Catalogue général' A mulets' no 1 2 0 9 9 ' P· 1 1 6 ' et pl. VIII. 

Cartouche de la collection G. Ft·aser : Catalogue of Scarabs, p. 5o , no 4 9 t , et pl. XIV (1 l. 

Fragment d'amulette meniÎïl en porcelaine conservé au Musée de Florence : 

ScHIAPARELLI, Museo m·cheologico di Firenze' P· 1 8 1' no 1 4 52. 

Petit vase en faïence bleue dans la collection Nash : 

Proceedings S. B. A., XXXI, 1999, p. 255, et pl. XXXVII, n" 29. 

XXXVIII. A. ±~(LJrl~~)~(J~~~m;J~l~iJ; 

n. r:t+~CJ~~~m;J. 
Sarcophage du roi, en brèche verte, trouvé à Alexandrie et conservé au British Museum : 

Description de l'Égypte, Antiquités, t. V, pl. 4o-41; YoRKE and LEAKE, Principaux monum. égypt. 
du Musée Britannique, pl. VI et p. 1li; Guide British Museum 1 9 o 9, p. 2 6 5, n" 9 2 3, et 

pl. XLVII, et ibid., Sculpture, p. 248-249 et pl. XXXII-XXXIII(2l. 

Statuettes funéraires du roi dans divers musées et collections privées (Munich, Turin, Vienne, 
Le Caire, collection Petrie, etc.) : MARIETTE, Monuments divers, pL 9 5 b, et texte Mas pero, 

(tl Aucun scarabée de ce roi n'est connu; mais il existe une assez grande quantité de cartouches
amulettes portant son nom, dispersés dans plusieurs musées et collections privées (cf. Musée de 
Berlin, no tg66 = Auiführliches Vei'Zeichniss 1899, p. 253; Musée de Munich; collection Petrie== 
History, III, p. 383, fig. t59; etc.). 

(2l Ce sarcophage a été pendant longtemps considéré comme le tombeau d'Alexandre le Grand et 
entouré, à ce titre, de la plus grande vénération. 
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p. 2 9; FABRETTI, Rossi e LAN ZONE, Regio Museo di Torino, I, p. 3 o 7, no 2 5o 9; etc. Cf. aussi 

BnuGsCH, Thesaurus, p. tlt38 Ol. 

Stèle de ~ r .2S, trouvée dans la nécropole de Memphis et conservée au Musée de Vienne 

(no 8 8) : BnuGSCH, Rec. de monum., 1, p . .1 6-1 8, et pl. IX, et Thesaurus, p. 9 o 3; L. REINISCH, 

Aegyptische Chrestomathie, 1, pl. 1 8. Cf. KnALL, A. Z., XVI, 18 7 8, p. 8, note 2 {2). 

Livre des Morts de ~ + 
1 
~ 

1
, au Musée de Vienne : E. voN BERG MANN, A. Z., XVIII, 1 8 8 o, p. 52. 

XLII. l! =~~(~~CD;). 
Statue de \ :;;-, trouvée dans la cachette de Karnak (no 3 2 8) et conservée au Musée du 

Caire (Journal d'entrée, no 371lto): LEGRAIN, Ann. du Serv. des Antiq., VII, 1906, P· lt3 

et 186. 

Stèle de $; i:Jt au Musée du Louvre (no 3 2 8), originaire du Sérapéum de Memphis : 

CnASSINAT, Rec. de trav., XXI, 1899, p. 69. 

XLIV. tlJ!(L~J (:: ~riJ). 
Sarcophage en grès: MAciVER and MAcE, El Amrah and Abydos, p. 85 et 96, et pl. XXXV, no 1 (3). 

Chronique démotique de Paris, déjà plusieurs fois citée : REVILLOUT, Revue égyptologique, t. 1, 
lt "livraison, p. tlt 5, t 6 9, 1 5 t, et Textes démotiques, p. 1, et t. II, 1 r• livraison, p. 58-59, 

et Textes démotiques, p. 3 (4). 

UJ La statuette funéraire conservée au Musée du Caire a été trouvée dans le caveau de la femme 

de Nectanébo I•r à Saqqarah (voir ci-contre, p. 1 81 ). 

!2l Ce prêtre de Nectanébo I•r vécut sous les quatre premiers Ptolémées. 

!3) Les monuments qui nous ont conservé le souvenir du culte du roi sont en assez grand nombre, 

mais je me horne aux cinq qui viennent d'être cités. M. Wiedemann ( Aegyptische Geschichte, p. 706) 

a signalé, en outre, une stèle de Tourah. 

((IJ Je rappelle que la tradition de cette Chronique démotique, d'après laquelle le roi serait mort 

dans la dixième année de son règne, est formellement démentie par les monuments, qui nous font 

r 
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LA FEMME DU ROI. 

XLVI. A. a. f~~~f~~(-~_,_f:')=; 

b. ~::t~!)+~~=~c-~_,_J~J7:::1· 
Couvercle de sarcophage en granit, trouvé dans un puits funéraire de Saqqarah et conservé au 

Musée de Vienne : BnuGscH, Recueil de monuments, 1, pl. VIII, no 2, et p . 1 5; MAsPERO, 

Texte aux Monuments divers de Mariette, p. 29; E. voN BERGMANN, Rec. de trav., XII, 1890, 

p. 2 3; W RESZINSKI, ~egyptische lnschrifien aus dem K. K. Hojmuseum in Wien, p. 1 5 t -1 52 {1). 

B. a. J~f 'ft:::: J I:J (variante avec addition de=); 

Les quatre vases canopes de la reine trouvés dans le même puits que le sarcophage précédent : 

MARIETTE, Monuments divers, pL 9 5 c, d, e, j (2). 

connaître l'an 18, et par Manéthon, qui accorde au règne de Nectanébo I•r une durée de tB ans. 
Cf. ce qui a été dit à ce sujet par M. MAsPERO, Histoire ancienne, t. III, p. 758, note 3. 

Je rappelle aussi que, d'après la Chronique, Nakht-l;wr-l:wbit aurait été fils du roi Néphéritès 1•' 

de la dynastie Mendésienne. 
Enfin la Chronique dit que le roi laissa après lui seize enfants, qui se partagèrent le royaume 

après maintes disputes et luttes. Mais les sources grecgues ne nous font rien connaitre de tel et 

nous disent seulement que Nectanébès eut pour successeur un certain Takhos ou Téos, dont nous 

ne sommes même pas certains qu'il ait été son fils. 
(Il Le nom de la reine a été interprété par Brugsch ( Rec. de monum., 1, p. 1 5) comme signifiant: 

Neith qui punit le pécheur. M. Wiedemann, constatant que le nom du roi son mari n'était nulle 

part donné, avait hésité, pour situer cette reine, entre la XXVI• et la XXX• dynastie (cf. Geschichte 
Aegyptens, p. 196, et Aegyptische Geschichte, p. 6 59); mais la découverte, dans le puits même où 
était son sarcophage, d'une statuette funéraire du roi Nectanébo I•r (cf. MARIETTE, Monuments divers, 
pl. g5b), a fait supposer à M. Maspero, et cela avec la plus grande vraisemblance, qu'elle avait été 

la femme de ce roi. 
(2l D'après M. Wiedemann (loc. cit.), le Musée du Caire posséderait une stèle originaire du Séra-

péum, très mutilée, sur laquelle la reine est représentée en adoration devant Ptah et Isis. 
Enfin M. Petrie ( History, III, p. 3 8o) a cité parmi les monuments concernant cette reine le 

sarcophage d'un prétendu Horpeta (en réalité Ziharpto) qui serait conservé au Musée de Vienne (en 
réalité au Musée du Caire, comme je l'ai montré ailleurs: cf. Bull. Inst.Jranç. d'archéol. orient., 
XII, p. 53-5g); mais il y a là une erreur, car la reine n'est pas citée sur le sarcophage en question. 

Lepsius (Kô"nigsbuch, no 68o) et Brugsch et Bouriant (Livre des Rois, no 738) ont attribué cette 

reine au roi Necl.anébo Il, tandis que M. Budge (Book of the Kings, II, p. 1 o 1) a préféré, à la suite 

de M. Maspero, la considérer comme l'épouse de Nectanébo I•r. 
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2 

IR-MAÂT-NI-RÉ ZEHIR-SOTP-N -ANHOUR (Tews) (lJ. 

DuRÉE DU RÈGNE : 2 ans (Manéthon) (2). 

1. fk~~~~~~ \ ~~r®);111~~~:J~~~ 
~~m±~~c~->~J~::CJT~;::J. 

Face extérieure du mur est du temple de Khonsou à Karnak : 
BouniANT, Rec. de trav., Xl, 1889, p. 1 53 (3l. 

II. (rl~]~(\:1;). 
Statuette incomplète trouvée dans la cachette de Karnak : LEGRAIN, Arcltœological Rep01·t of the 

Egypt Exploration Fund for 1 9 o 4- 19 o 5, p. 2lt, et Recueil de travaux, XXVIII, 1 9 o 6, 
p. t6o(4l. 

Fragments d'ostraca trouvés à Abydos : 
AAIÉLINEAU, Nouvellesjouilles d'Abydos, Il (•897-1898), p. 2U1 et 277(5l. 

(Il UNGER, Chronologie des Manetho, p. 3og.-Les Grecs l'ont appelé le plus souvent'faxchs (cf. 
DioDORE, XV, go et seq., et PLUTARQuE, Vie d'Agésilas, chap. 36 etseq.). 

Brugsch (Histoù·e d'Égypte, p. 283) a cru pouvoir établir, d'après le sarcophage no 7 du Musée 
de Berlin (Ausjührliches Verzeichniss 1899, p. 272), appartenant au général Nakht-nib-f, que Téôs 
avait été le fils de Nectanébo I•r et le père de Nectanébo IL La Chronique démotique présente aussi 
Téôs comme un des seize enfants de Nectanébo J•r. Les auteurs grecs ne nous renseignent pas sur 
sa filiation par rapport à son prédécesseur, mais disent qu'il était le cousin germain de son succes
seur. Quant aux monuments égyptiens, extrêmement rares, ils ne nous apprennent absolument 
rien concernant les relations de parenté des différents souverains de cette dynastie. 

<2 l Cf. UNGER, loc. cil.- Ce règne, très court, n'a laissé aucun monument daté. - La Chronique 
démotique ne lui accorde qu'un an de règne. 

l3l Voir aussi L., D., Texte, III, p. 70, où a été signalé le cartouche-nom du roi à l'extérieur de 
la partie postérieure du même temple. 

<
4l M. Budge a identifié ce roi Osorteos fils du roi Harsiêsé avec le Zehir-Téôs de la XXX• dynastie 

Manéthonienne (cf. Book of the Kings, II, p. 102), mais il est plus probable que ce fut un roitelet 
antérieur, différent de Téôs. 

l ~ l L'identification de ce nom avec le Téôs de Manéthon est hypothétique. 
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lV. (J ;::~;::]. 
Bloc trouvé dans le village moderne de Matarieh sur le lac Menzaleh : 

EnGAR, Ann. du Serv. des Antiq., XIII, 19tl1, p. 277°l. 

Fragment de naos(?), de provenance inconnue, conservé au Musée du Caire : 
DARESSY, Rec. de trav., XVI, t89lt, P· 127 (2}· 

VI. c~J c~ • J· 
Chronique démotique de Paris : REVILLOUT' Revue égyptologique' l. 1' lt e li v raison' P· 1 ~ 5' tlt 9 ' 1 5 1' 

et Textes démotiques, p. 1, et 1. H, tr"livraison, p. 59-60, et Textes démoltques, p. 5 (
3
l. 

3 
KHOPIR-KA-RÉ NAKHT -NIB-F (NexTœveG'os) (ll). 

DuRÉE DU RÈGNE : d3 ans (Manéthon) (S). 

Plus haute date connue par les monuments : an 16 (üJ. 

B. 
An 

1 
tr. Inscription de Ptolémée XI au grand temple d'Edfou, relatant des donations faites au 

c 

(ll Suivant Brugsch ( Histoù·e d'l!.gypte, p. 282), le nom du roi se trouverait aussi dans les 
carrières du Gebel-Moqallam à Tourah. · 

Suivant M. Wiedemann (Geschichte Aegyptens, p. 2go, et Aegyptische Geschich(e, p. 708), le nom 
de Téôs-Takhôs aurait été lu sur un fragment d'inscription trouvé en Phénicie, où il serait suivi 
de plusieurs mots sans signification(??). . . _ _ • . 

(2) Le signe - du début commande à la fo1s les trOis mols ~ ~ ~ 1 1 1 , .~ ~t ~· · · 
Le Musée de Berlin possède depuis t85g une stèle où est pemte une mswptron nommant le 

roi Zehir (cf. Ausjührliches Verzeichniss 18 99, p. 3t 2, no 2 tb 3 ). . . . 
· (3) Téôs, allié des Grecs Chabr·ias et Agésilas, tenta une expéd1tron contre le ro1 de Perse Arta-
xerxès Ir· mais au cours de cette campagne il fut trahi à la fois par les Grecs et par son cousin(?) 
Nakbt-nib-f; ce dernier excita l'armée égyptienne contre son roi et se fit proclamer pharaon à s.a 
place. Téôs dut s'enfuir en toute hâte à Suse, où il reçut l'hospitalité du roi de Perse et où 1l 
mourut à une date qui ne nous est pas connue. . , . 

l4l UNGER, Chronologie des Manetho, p. 3og. Var.: N~xnvsbch et N~xTavabw.- Ce ror parall avorr 
été apparenté à son prédécesseur, et une tradition veut, d'autre part, qù'il ait été le fils de Nec ta
nébo I•r. 

(5) Cf. UNGER, loc. cit.- Va1·iantes fautives : 8 ans el '.9 ans. 
(Gl Papyrus grec du Musée de Leyde : voir plus bas, § V. 
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temple par un certain nombre de rois antérieurs · L D IV 1. 3 l' t 1. 1. l' 5 · · , ·, , ~ a, 1g. 9 , e ~ ~ a, •g 
Cf •. DüMICHE~' A: Z., IX, 1871, P· 96, et EJSENLOHR, Actes du Congrès t'nternational des orien~ 
taltstes tenu a Lezde, t. IV, p. 232 OJ. 

Il. A. f .c:. ,.,,::rn 0 .~ • .! t.: .. J~ 1~1 ± ~ ) L T r T.~. 
111~(0 ~u] .~(e~]f~:-j~~~~; 

B. ~~(0~U)~(G~)f~· 
An 1 ",. t3 Mé~oré. Stèle de Naucratis au Musée du Caire : MAsPERo, Comptes rendus des séances 

de lAcadémte des Inscriptions et Belles-Lettres, 1899, p. 793 et seq. et planche; ERMAN et 
W ILCKEN, A. Z., XXXV III, 1 9 o o , p. 1 2 7 et seq. (2). 

III. {~111îi'Wo~~1.R(21~)· 
An 3, mois de Khoiak. Bas- relief du Ouadi- Hammamat . L D III 8 6 1 t VI 

(
. .. · ., ., ,2 ne ,100 
lllSCrlphon grecque no 577 ); CouYAT et MoNTET, Les t'nscriptions du Ouâdi Hammâmât p 43 

no 26, et pl. VIIIt3l. ' . ' 

(Il, ~es d~nat~ons pieu~es consenties par Nectanébo II dès l'an 1er de son règne à Horus d'Edfou 
ont ete particulièrement Importantes. 

<2l A l' B l' · rgne 1; · Igne t4. - Cf. aussi WtLCKEN, Ztt den Pseudo-Aristotelis Oeconomica dans 
Hermès, XXXVI, 1901, p. 2oo. ' 

· (
3

) Le roi adore les dieux Min, Ptah et Horus et la de' esse Is1's. C Jf, aussi LETRONNE, Atlas des 
inscriptions grecques et latines d'Égypte, pl. XXX VII. 

Plusieurs autres monuments sont datés de l'an 3 de ce roi : 

a. La stèle démotique copiée par Brugsch à la Citadelle du Caire et provenant du Sérapéum 

d~ t•' ,Pakhons (d'après ~RuGscn, A. Z., XXII, 1884, p. 134, et XXIV, 1886, p. 4o) ou du t" Paoni 
(da pres REVILLOUT, Notzce des papyrus démotiques archaïques, p. 4

7 9
); 

, .b. La stèle démotique du S~rapéum, a~ Musée du Louvre, signalée par Mariette (Le Sérapéum, 

edit. M~spero, ~· 27) et tradmte par Revrllout (Notice des papyrus démotiques archaïques, p. 4
79

); 

cett~ .stele, men,~wnne, comme la .précédente, la mort d'un Apis, et ajoute que cet Apis avait été 
chotsJ en lan 1 , le 28 Pharmoutht, probablement aussi de Nectanébo II· 

' 
c. La stèle no 2127 du Musée de Berlin (Ausführliches Verzeichniss 1899 , p. 3 12 ); 

S d. dLe gAra~to Vdlémotique des carrières de Tourah no 25 de la publication SPIEGELBERG, Ann. du 
erv. es nttq., , 1905, p. 225 et 23t. 

Un autre graffito démotique des mêmes carrières est daté du mois de "'ltot an '· . cf S 
. 4 L 1' LI • • PIEGELBERG 

op.czt.,p. 22 'no 21, et p. 23t. ' 
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Iv. A. (c~~u)C=~=J~~~~; 

B. {0111 @> t'-. ~ 1 +~(~rt1U"'i0(-~--J ASJ... n 111 <=> 1 J!\ -) ~ • • . ..-4 • . ~ ~ ..__ _ ~ T 

An 16. Stèle ti·ouvée à Coplos en t884 el conservée au Musée du Caire : 

MASPERO, A. Z., XXIII, 1885' P· 4-5 (l l , 

V. ETovs 'ç ct>ap(.LoiJ(h xa els Ti]v u.@ xaTà. .8-eov 6,à, 6exo(.Levtav· NexTo

va@~, TOV ~aa1ÀÙvs xaTaywo(.Lévov è Mé(.L'fe' . .. 

An 1 6, nuit du 21 au 2 2 Pharmouthi. Papyrus grec du Musée de Leyde (U), col. II, lig. 1-3 : 

REUVENS' Lettres a M: Letronne sur les Papyrus bilingues et grecs . ...• du Musée d'Antiquités de 

Leyde ( t 8 3 o), 3• lettre, p. 7 6 -7 9; LEEMANS, Papyri g1wJci Musœi antiquari publici Lugduni 

Batavi ( 1 8 3 8), p. 1 2 2- 1 2 9; etc. Voir la bibliographie complète dans WrLCKEN, Mélanges 

Nicole, p. 57 9-58 o, et MAs PERO, Les Contes populaires de l'Égypte ancienne, 4• édit., p. 3 o6 <2l. 

VI A '""~-)" !a nMiliMMTT ~ ~111+~:::::::(0r«U)20..._.. . . J!\~..._....._..I'M 1""!'1""1• 1 a • ~ ~IIIA(•i•l 

(B::); 
(J) A. tableau; B. texte, ligne 1. 

L'an 6 est donné par deux inscriptions démotiques du Ouâdi-en-Naklê, près Tell-el-Amarna, 

publiées d'abord par J. CLÉDAT, Bull. lnst.Jranç. d'archéol. O'l'ient., II, p. 69, et pl. VII, no• 29 et 

3t, puis par SPIEGELBERG, Rec. de trav., XXVI, 1904, p. 159. 

L'an 9 de l'inscription démotique no 27 de Clédat au même endroit (cf. op. cit., pl. VII, n° 27) 

se rapporte probablement aussi au règne de Nectanébo II (cf. SPIEGELBERG, op. cit., p. 161 ). 

Suivant M. Wiedemann (Geschichte Aegyptens, p. 297, et Aegyptische Geschichte, p. 718), une 

stèle inédite du Musée du Louvre, provenant du Sérapéum de Memphis, porterait la date de l'an 8 

de ce règne. 
La stèle de l'an 13 signalée à Rome par Champollion-Figeac (Égypte ancienne, p. 385) appartient 

au règne de Nectanébo I•r et non à celui de Neclanébo If, comme le croit M. Wiedemann (loc. cit. ). 

(2i Ce papyrus, souvent traduit et commenté, nous rapporte comment le roi Nectonabô eut à 

Memphis un songe, au cours duquel le dieu Onouris lui apparut et lui reprocha sa froideur vis-à-vis 

du temple de Sébennytos; à la suite de ce songe le roi chargea le sculpteur lle·nja-ws de décorer 

richement le temple. 
A la ligne 3 de la colonne III on lit NeK-rovagc;" Tou f3aa-tÀÙ,Js ~at-tau-ros, et Wilcken (op. cit., 

p. 589) a cru pouvoir reconnaître dans ce titre ~at-taus (gén. -au-ros) une transcription du nom 

d'Horus du roi, qui est=)~-', tm'. Mais M. Maspero (Contes populaires, 4• édit., p. 3o8, 

note 3) s'est élevé contre cette idée et a préféré voir, comme Leemans, dans ~at-taus, le nom du 

gouverneur de la ville de Sébennytos. 
La lecture AJJùp e ào/é, proposée par Leemans pour la colonne V, lig. 3, et interprétée par Wiede

mann ( Aegyptische Geschichte, p. 717-718) comme désignant le 5 Hathyr de l'an 17, a été reconnue 

fautive par Wilcken (Mélanges Nicole, p. 5 91); le papyrus ne porte donc pas d'autre date que celle 

de l'an 16 à la colonne IL 

Mémoit·es , t. XX. 
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B. ~~~~!!t=~=lll±~(0 ~U)~(~~); 
c.l•=:c 0 ~uJ~::C~f2\; 

n. ±~=:c0 ~uJ~::c~~Jf2\; 
E. (~f2\; 

Temple de Nectaného II à Philœ (désigné par la lettre A sur le plan de Leps
1
'us) . C 

1\T • • HAMPOLLION, 
HOtlcesdescrintives,l,p.t65-t68·L D III 285a-c-L Dr· t IV 3 3'· 

. r • ., ··' -., ., exe, ,p.1o-11.!. 
Cf. aussi CHAMPOLLION, Monuments I pl LXXX n" 2 et LXXXV n• 2 B R · h · z 

' • · , , , ; RUGSCH, ezse erzcnte, 
p. 256 et seq.; CAPr. LYoNs, Tite Temples of Philœ, pl. II-III. 

vn. A. ±~=:c0~uJ~::c=~~J; 
B.!~( P )~( N ] ; C.=( P J::c N ); 

n. f~~~~rrtr~::nll±~~c0~uJ~ 
E. P* J•t±~c0 ~U) et P* J·t~(2~)· 

Porte centrale du grand pylône de Philœ (désigné par la lettre H sur le plan de Lepsius) : 

CHAMPOLLION, Notices, I, p. 201-207; L., D., III, 286 a-c. 

Statue du temple de l'ancienne Tuphium-Crocodilopolis (aujom·d'hui Taoud): 

CHAMPOLLION, Notices, J, p. 2 9 2 (Il. 

Ix. ±~=c0~uJ~::c2~~)~ ... -~~~f~~· 
Scène d'offrande de JL à Amon et Maut au grand pylône de Karnak : 

CHAMPOLLION, Notices, II, p. 2 6 2, et Monuments, II, pl. CCCIX, n" 2 ; L., D., Ill, 2 81! k. 

, (Il Le mê~e cart?uche se trouve à Médinet-Habou, marlelé, comme nom d'un roi qui s'apprête 

a frapper diX captifs (cf. CHAMPOLLION, Monuments II pl CXCVI · RosELLINI .ii!J.. t. t · · 
1 54 ' ' · ' , onumen t s ortct, 

P · 
1 

' n• .2 ; L..' D. ' V, 1 c ). Ce bas-relief a été usurpé par Necfaného II sur un roi Éthio ien 
que M. Petrre (Htstory, III, p. 286) pense être Chabaka. P 
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Propylône de Nectanébo I•' et Nectanébo II à Karnak : 

CnUIPoLiiON, Notices, II, p. 273, et L., D., Texte, III, p. 3 (Il. 

Beau naos en brèche verte, trouvé à Coptos et conservé au Musée du Caire : 

LEGRAIN, Ann. du Serv. des Antiq., VI, 1905, p. 12 2 (2l. 

Naos de granit trouvé à Abydos, dans le petit temple de l'ouest : 

MARIETTE, Catalogue des monuments d'Abydos, ll0 1424, P· 552, et Abydos, n, pl. 42 c(3l. 

Autel en calcaire, trouvé à Achmouneïn (Hermopolis) et conservé au Musée du Caire : 

DARESSY, Rec. de trav., XX, 1898, p. 86. 

XIV. A. Cl•=~+~G!IJJ=~il]; 
B. +~(0 ~U); C. +~(=~~) ; 

D. (0 ~U)=~(f:~).· 
Fragments du sarcophage du roi, recueillis au Caire et conservés au Musée de cette ville : 

DARESSY, Rec. de trav., X, 1888, p. t42, et Ann. du Serv. des Antiq., IV, 1903, p. 105-

109. Cf. aussi AHMED BEY KuuL, Ann. du Serv. des Antiq., II, 190 t, p. 129-130 (~ l . 

(Il Les cartouches de Nectanébo II se trouvent encore sur deux autres édifices de Karnak : 

a. Sur le mur est (édifice de Thoutmôsis III) : cf. CHAMPOLLION, Notices, II, p. 2 56; 

b. A l'extérieur du mur postérieur du temple de Khonsou: cf. ibid., II, p. 24o. 

(2) Le cartouche ( f: ~) figure aussi sur le sarcophage de~ ;; ~, fils de~ 1 ~ 1 ~]Il, 
trouvé à Coptos et conservé au Musée du Caire (cf. H. CARTER, Ann. Serv. Antiq., IV, tgo3, p. 5o). 

Ce monument a été attribué à tort par M. Petrie (History, Ill, p. 38o) au règne de Nectanébo [" . 

(3) Voir, pour un temple de Neclanébo II à Abydos, PETRIE, Abydos, Il, p. 7 et pl. XLIX. 

(~) Sont originaires de Memphis les deux monuments suivants de Nectanébo II conservés au 

Musée du Louvre : 
a. La stèle du Sérapéum n• 1 091 (cf. MARIETTE, Le Sérapéum, édit. Mas pero, p. 2 7); 

b. Le fragment de bas-relief B. 33. 

Le fragment, plus petit, portant le n° 667 de la Salle historique, attribué par M. Wiedemann 

24. 
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xv. ( 0~U) et ~=c=~\.-J=J (ou (2=)). 
Fragment d'Aoussim-Létopolis : SPIEGELBERG Rec de trav XXVI 4 , . ., , 190 , p. 147. 

~XVI. A.~~~; B.l·=(8f«U) ..... ~=(2\.-J~)· 
Fragment de plaquette en calcaire émaillé et sistre, trouvés dans la favissa de Tell-el-Mas-

khoutah et conservés au Musée d'Ismaïliah (Inv. no• 686 et 655) . C { R d 
XXXVI ~ . LEDAT, ec. e trav., 

,191Ll,p.tog. 

XVII. A. L.~±~C8 ~u]~(2\.-J~)f3! l~ +-J ~~~~f~2; 
B. f \r~±~C 8 ~u)~(2\.-J~)~2 .. . 
f~~m±~c p )~C N J~2 .. . 
f~~~±~C p )~( N )~2 ... ; 

c. ~~~~ l±~c8 ~uJ~C2\.-J~J· 
Naos en gl'anit, de Saft-el-I:lenneh, conservé au Musée du Caire: BRuGscH, A. z., XIX, t88 1 

p. 17, et NAVILLE, Goslten and t!w Shrine of Sajt el Henneh, 1885, p. 5-t3 et pl. l-VII (tl. ' 

Statue brisée, achetée par M. Naville à Saft-el-I:Jenneh et conservée au British Museum : 

NAVILLE' Goshen' p. 5 et pl. VIU B; Guide British Museum 19 0 9' Sculpture' P· 2 50' no 9 2 5. 

xix. A. ~lsl I±~C8 ~«uJ~c~~); 

B ...... (U~ 8)=fl•=c~~) .. · .. 
Statue découverte à Baqlieh, au sud de Mansourah, et conservée au Musée du Caire : 

AHMED BEY KAMAL, Ann. du Serv. des Antiq., VII, 1906, p. 233. 

à ce règne, appartient, en réalité, à Achôris (cf. PIERREr, Catalogue, p. 1 6 5), car le cartouche se 

termine par le lion 1 ~), et non par les signes 1 ~J· 
Nectaného II ouvt·it une carrière nouvelle à Tourah (cf. BRuGscu, Histoire d'Égypte, p. 2 86, et 

A. Z., V, 1867, p. 91). 

~'Héliopolis vient un beau fragment d'architrave, conservé dans la collection Grant. 
Le monument est cassé en deux fragments. 
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Torse de statue, vu à Samanoud par M. Edgar: Ann. du Serv. des Antiq., XI, 1910, p. 96 (1). 

Naos voüté, en granit noir, provenant de Damanhour (ou de Saïs?) 

et conservé au Musée du Caire : DARESSY, Rec. de trav., Xl, 1889, p. 8o-8 t. 

Statue en granit au Musée du Vatican: WIEDEMANN, Rec. de trav., VI, 1885, p. 118, 

et MARUCCHI, Tl Museo egizio Vaticano' no 2 5 ' p. 4 8-4 9 (2). 

XXIII.~ ~~~~r~T T ~:!:(var. ~)ll1± ~~ 
( 8f«U]~~(2\.-J~J, etc. 

Lion en granit, consacré par le roi à Amon de Karnak et conservé au Musée de Berlin : 

L., D., III, 286 d-g, et Ausführlicltes Verzeichniss 1899, p. 2lt9, no 228o'3l. 

XXIV. f~t0~~~Tfr~:Til\±~~( 8r«UJ~::(~~) 

f~~\<=>~) 1o1n· 
Deux lions couchés en granit rouge au Musée du Vatican : WIE~EMANN, Rec. de trav., VI, 1 8 8 5, 

p. 118; BRUGSCH, Thesaurus, p. t45o; MARuccHI, Il Museoegizio Vaticano, p. 36-37 et 

(1l M. Edgar pense que ce monument a été apporté à Samanoud de Mehallet-el-Kobra. 

Une statue du roi a été trouvée à Séhennytos-Samanoud par les savants de la Commission 

amenée en Égypte par Bonaparte (cf. Description d'Égypte, Antiquités, t. V, pl. 6 g, no• 7-8); elle est 

conservée à Paris, au Cabinet des Médailles, sous le no 184 (cf, MtLLIN, Monuments inédits, 1, p. 383). 

f2l M. Wiedemann ( Geschichte Aegyptens, p. 2 9 5) a signalé en outre une statue du roi au British 

Museum (originaire de Memphis et décrite dans Guide British Museum, 1909, Sculpture, p. 2Ll9, 

no 924) et une autre dans la collection Mauduit à Nantes. 

Il convient d'ajouter à cette liste des statues du roi : 

a. La statue agenouillée n° 1205 du Musée de Berlin, oriHinaire de Memphis (cf. Ausjührliches 

Verzeichniss z8 99, p. 2 47); 
b. La partie supérieure d'une statue ayant appartenu en 1907 à la collection de l'architecte 

parisien Fland1·in, qui m'en avait communiqué une photographie mais dont je ne sais ce qu'elle 

est devenue depuis la mort de ce dernier. 
(3) Voit· aussi le sphinx anlhropocéphale A. 29 du Musée du Louvre : E. DE RouGÉ, Notice som

maire des monuments égyptiens du Louvre, édit. 1 8 55, p. 3 3. 
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38-39, n•• 16 et 18; Bollettino Municp' ale' 1890 pl XV XVI· B B D 
.. · ' ' • - , ISSING- RUCUIANN enkm ··t 
agyptzsclter Sculptur, pl. 74 (JJ. ' a er 

): l. ~ 
~ 

~ 
....._J ~ 

..::...-J - Alli -
l. ~ 
......... ......... - Alli 
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~ 
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[« 
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1..--1 

u ..M. 
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~· 
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~ 
0-
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u ..M. 
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~ 
Belle frise en ?r~nit, _tr_ouvé~ à R~me en 1709 dans les ruines du Mont Aventin et conservée 

a 1 A rclugmnaszo antzco de Bologne : YOUNG' Hieroglypltics, pl. 9 (2). 

XXVI. 8~U· 
Scarabée du Musée du Louvre (PETRIE, Hi"storical Scarabs n• 2oo5) 

et sca1·abée de la collection G. Fraser ( Catalofl"ue 0,rs b 5 ' '· 
. . a 'J cara s, p. o, n" LI 2 2 et pl. XV). 

XXVII. ~~U· 
Scarabé~ de la collection G. Fraser, de même style que le précédent et ortant robahlement 

associés les deux noms de Thoutmôsis III et de Nectanébo ( FRASER PC t l P ,rs b 
p. 5o, no 423, et pl. XV)C3l, ' aaogue?; cara s, 

ClJ Ce r 't · · d' 
_, s Ions e aJent Ja IS aux Thermes de Dioclétien à Rome t , t l' . 

(cf. OEdipus JEgyptiacus, t.III, p. 463_464 ). 'e ces a que les a vus KirCher 

(
2J Le British Muse d f · 

Rosette : Guide 1909 ump :o;;ervet .b~dux Snsels analogues, originaires l'une d'Alexandrie, l'autre de 
' . ' e z z ., cu:pture p. 25o nos 926 et 2 Cf . y 

LEA.KE' Principaux monum. égypt. du Musée Britanni ue l X o 9 7. . aussl o RKE and 

part~e de l'une ~e ces frises est au Musée de Leyde q(C~ r):, , n 27· Un moulage en plâtre d'une 

' FKlirCher ( OEdzpus JEgyptiacus, t. III' p. 3 85) a décrit un fragment de naos(?) du Musé G dd' 
a orence portant les noms de Nectanébo II. . e a lano 

Une petite porte d'un modèle de naos, en bois et en électrum , .. 
(Guide 1909, p. 266, n• 38255). , est conservee au Bnbsh Museum 

Un~ stèle démotique du Musée de Berlin nous a conserv, l . 
Aegyptische Geschichte, p. 71 8 ). ' e es noms de ce ro1 (cf. W IEDE31ANN, 

Un moulage en plâtre d'un fragment de stèle ou de bas-relief au Musée de Turin n• t446 

porte le cartouche ( ,.__, 0- - J ( f F ' ' 
'-'"-"" ~,.._~ "--- c . A.BRETTI' Rossr e LANZONE' Regio Museo di Tm·ino I 6 

et MASPERO, Rec. de trav., IV, t882, p. t5t). . , 'p. tt ' 
(3) v . 

Oir encore un scarabée du Lou v re (PETRIE Historical S o , 

Musée de Berlin (Ausrührliches v, . . h . 8 ' carabs, n 2oo6) et un scarabee du 
'.1 erzezc nzss 1 99 , p. 2 53, n• 1966 ). 
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XXVIII. ~ ( 0~U)::.(2~...-~~J· 
• 

Plaque en faïence, de l'ancienne collection Loftie, aujourd'hui au British Museum : 

HALL, Catalogue of Egyptian Scarabs, etc., in tite British Museum, vol. I, p. 296, no 28t5 C1l. 

Fragment de manche de sistre dans la collection Nash : 

Proceedings S. B. A., XXX, 1908, p. 293 (2J • 

xxx. + ~ (8~]· 
Statuette funéraire du roi, trouvée à Kom-Abou-Khansire, et d'apt·ès laquelle on a supposé 

que Nectaného II avait pu êtt·e enseveli à Memphis : MARIETTE, Monuments divers, pl. 3 2, et 

Texte Maspero, p. 8; LonET, Rec. de trav., IV, 1882, p: ttol3l. 

Stèle et sarcophage de Coptos, au ~Jusée du Caire: 

LEGRAIN, Ann. du Serv. des Antiq., IV, tgo3, p. 5o, et VU, tgo6, p. t86. 

XXXII. @]](2;:]. 
Chronique démotique de Paris : REVILLOUT, Revue égyptologique, t. I, p. 14 5, t4 9 et 1 51, 

et t. II, t r• livraison, p. 6 o-6 2, et Textes démotiques, p. 7, 9, tt et 1 2 C'•l. 

ClJ Une plaque analogue, mais avec le cartouche-nom seul, écrit = ~ =, figure dans la . col

lection Hilton Priee (cf. Catalogue, p. 46, n• 36 6, et planche entre les pages 2 4 et 2 5 ). 

(2) Une poignée de sistre, une amulette mendït et un sceau de la collection Petrie sont au nom 

de Nectanébo II (cf. PETRIE, History, III, p. 386). 

(3J Une autre statuette funéraire du roi a été trouvée à Pompéi; elle est conservée au Musée de 

Naples (cf. CHUIPOLLION-FIGEA.C, Égypte ancienne, p. 385). 

C
4J Nectanébo Il est le dernier pharaon mentionné par la Ch1·onique démotique, et le portrait qu'elle 

nous a tracé de lui n'est pas flatteur. Il fut vaincu à Péluse par l'armée perse d'Artaxerxès III, mais il 

ne tomba pas aux mains de son vainqueur, ayant réussi à s'enfuir en Haute-Égypte d'abord, puis 

en Éthiopie. C'est avec lui que prend fin l'histoire de l'Égypte indépendante, car il fut le dernier 

souverain national de la vallée du Nil. 

La légende exposée dans le roman du Pseudo-Callisthène fait de lui le père d'Alexandre le Grand 

(cf. WrEDEMA.NN, Geschichte A egyptens, p. 3oo-3o 2 ). Peut-être trouvons-nous une trace authentique 

du même désir des Ptolémées de se rattacher au dernier souverain indigène de l'Égypte dans l'ins

cription dédicatoire d'une grotte des environs d'Akhmim, où une princesse Ptolémaïs(?) est indiquée 

comme la fille de Nectanébo Il : ~; ~ ~ 0 f - tt t { ::::: ~ .: ; ~.!~li=:~= i= ~-
(~] .!. ~· i=: -~· ;=::··0 =-=f~(cf.L.,D.,Texte,II,p.164, 
et SETHE, Hieroglyphische Ur kun den der gricchisch-riimischen Zeit, n• 1 2, p. 2 7 ). 
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FAMILLE DU ROI l1l. 

XXXIII. SoN PÈnE TuoT-I;IIR (?). ~ ~ + J ~ ,___ ± ~ ( 0 it\U) ~ 
(E~)~I:=:~t;:Jt~l· -
Sarcophage du général Nakht-nib-f au Musée de Berlin (n• 7 = Aus,r:,u .. ' .z· h V . h . 8 

) 
B G . 'l' m zc es erzetc mss 1 99 P· 272 : RUGSCH, eographte, I, P· 126, et pl. XXX n•• 5?7 et 528 Cf L D' . ' de noms hiéroglyphiques • 

8 8 S ' ~ · · IEBLEIN, tctwnn. Zeit, P· Ût-2 6 (2). ' n 12 , et ETHE, Hieroglyphische Urkunden der griechisch-romischen 

XXXIV. SA SOEUR MIRIT-HAPI. + 1J !7=;=~~~~~· 
Même sarcophage. 

xxxv. LE 1\IARI DE SA SOEUR 
' 

NES-BA-DID. 7 j .... l~ ~ '--.....ii~ .:.---J .:.---J .ft """"'F"" ~ Ill - .Jf J'j _il: · 
Même sarcophage. 

XXXVI. LA FILLE DE SA SOEUR' TIKHABS. 

Même sarcophage. 

xxxvn. ·LE GENDRE DE sA soEuR, PETAIIION. 7 j \-,_ • a Mllilll ~, 1 .:.---J .:.---J ~ 111 ~ ,A._.j , ,__. _.w:: r • . 
Même sarcophage. 

XXXVIII. LE PETIT - FILS DE SA so ' EUR' PROPRIETAIRE DU SARCOI>HAGE N , AKHT-NIB-F. 

~~~~ 71~~~~::!J~ 1!:~:!·~- -= ~~~!. . 
LLU a 

Même sarcophage (JJ. 

(IJ Tout ce que nous savons concernant les membres de tt f ·n sarcophage n• 7 du Musée de Berli'n (cf A .. , z· h V .ce .e ami e nous est fourni par le · usf Uttr tc es erzezchmss 1 8 ) un général Nakht-nib-j qui vivait sou l . p ' 99' P· 
2

7
2 

, appartenant à . ' s es premiers tolémées et dont l d ' avait épousé une sœur de Nectanébo IL e gran -pere maternel 
(2J Ce sarcophage no · 1 · 1 · , ,.----. mme aussi e roi m-meme sous la forme ±. ~ ( 0 ft\ U) ~ ( ~ ~ '( Brugsch a voulu voir dans ce père d N 1 'b II 1 · · - -

8

- "-- .A (3) Ce prince de Zar ' , l hef ec ,ane o e roi Zeher, fils lui-même du roi Nectanébo I•r. ' genera en c e et prophète de Ptah t l ê oncle le roi Nectanébo II occupa un l d . ''por ant e rn me nom que son grand-L . ' e p ace e premier rang a la cour des premiers Ptol, , es SIX personnages du sarcophage de Berlin ont été me . , . emees. rieurs : cf. LEPSIUS n•• 674 6 . B B ntwnnes par les Lwres des Rois anté-' - 79• RUGSCH et OURlANT, n•• 732-737· BuDGE vol II '- 5 ' ' · ,p.10t.t-10. 

, 

.SECTION IV. 
DEUXIÈME EMPIRE PERSAN (DYNASTIE XXXI). 

CHAPITRE UNIQUE. 
TRENTE ET UNIÈME DYNASTIE. 

Nectanébo II ayant été vaincu à Péluse par l'armée du roi de Perse Arta
xerxès III et s'étant enfui à Memphis d'abord, puis en Éthiopie, où il trouva proba
blement la mort, l'Égypte retomba vers 3 u2 avant J. -C. sous le joug des Achéménides, dont elle avait réussi à se maintenir indépendante. pendant 
environ 6 5 ans. Cette seconde domination des Perses dans la vallée du Nil ne dura, il est vrai, qu'une dizaine d'années, et prit fin en 332 avec la conquête 
du pays par Alexandre le Grand, fils du roi de Macédoine Philippe. 

Cette période comprise entre la chute de la dynastie nationale des Nectanébo et l'av(mement de la dynastie Macédonienne constitue la XXXIe dynastie de 
Manéthon : 7rp(J.)T'1 x ~Xe TP'tXxoaTn 6'UvtXaTeitX ITepa&>v ~aa,Àéc.w Tp,&>v (Il. Les trois rois qui composent cette dynastie, dont la durée totale varie entre 9 ans 
(l'Africain) et 13 ans (le Syncelle){2l, sont nommés par Manéthon Ox_o;, 
Àpafis et AtXpûos. 

Ox_os est le surnom sous lequel est le plus communément désigné le roi 
Artaxerxès Ill, le vainqueur de Nectaného Il. La durée de son règne est indiquée pour 6 ans par le Syncelle et pour 2 ans seulement par l'Africain. Nous ne con
naissons rien de ce roi par les monuments égyptiens l3l, et ce que nous en savons 

(l) Cf. UN GER, Chronologie des Manetho, p. 3 3 3. 
(
2
l M. Wiedemann (Aegyptische Geschichte, p. 719), additionnant les chiffres les plus élevés indiqués pour chacun des trois règnes par les divers abréviateurs de Manéthon ( 6 + 4 + 6), est arrivé à un total de 1 6 années pour l'ensemble de la dynastie ; mais, en réalité, le chiffre total donné par Manéthon, et qui ne comporte aucune variante, est 1 3 ans. Nous àvons vu plus haut (p. t57) que M. Wiedemann a fait remonter à quelques années plus haut qu'il ne convenait l'avènement des dynasties nationales sous Darius H et leur chu Le sous Artaxerxès Ill. Les dates lu 5-3 5o avant J.-C., qu'il a proposées pour la période correspondant aux trois dynasties indépen-

dantes, paraissent devoir être corrigées en 4o5-342. 
(
3

) Seul un papyrus grec du Musée de Leyde (LEEMANS, Papyri Grœci Musei Lugduni Batavorum, Il, p. t5 5) fait mention d'Ôchos (cf. WumEMANN, Aegyptische Geschichte, Supplement, p. 77 ). 
Mémoil·es, t. XX. 
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' par les auteurs classiques nous montre que l'Egypte connut a nouveau avec lui 

les plus mauvais jours du règne de Cambyse. 

Àpaijs est le fils le plus jeune d'Artaxerxès III-Ûchos; élevé au trône par 

l'eunuque Bagoas, il en fut précipité quelque temps après par le même, qui 

le fit mettre à mort de fa même façon qu'if s'était débarrassé d'Ûchos. Son règne 

dura, suivant Manéthon, 2 ans, 3- ans, ou 4 ans (suivant les abréviateurs), 

mais il paraît, en réalité, n'avoir pas même atteint une année (IJ. Aucun mo-
' nument ne nous a conservé son souvenir en Egypte. 

Actpûos, petit-neveu par son père du roi Artaxerxès II et petit-fils par sa 

mère du même Artaxerxès II, fut élevé au trône par Bagoas lorsque celui-ci 

eut fait mettre à mort Arsès et ses enfants et que, par ces meurtres, eut été 

éteinte la lignée régulière de la dynastie perse. Il est plus connu sous le sur

nom de Codoman, et porte comme roi le nom de Dan'us Ill. Son règne dura 

6 ans ou 4 ans, suivant fes abréviateurs de Manéthon. Ce fut lui qui fut vaincu a 
Issus et à Arbèles par Alexandre, et ce dernier lui succéda sur Je trône d'Égypte: 

p.e()' ôv Actpûos en, ë~· ôv ÀÀé~avJpos 0 MctxeJ~v 1Cct(Je&Àe (2!. 

Des trois souverains perses de cette dynastie, Darius III est le seul dont un 

monument égyptien nous ait fait jusqu'à présent connaître une date et le nom; 

ce monument est le papyrus démotique E. 2Ü3o du Musée du Louvre, conte

nant quatre contrats datés de l'an 2, moù d'Athyr, d'un rm· Dar%'us qui, d'après le 

type de l'écriture employée, ne peut être que Darius III. Ce papyrus, signalé 

par Devéria (Catalogue des manu.scn'ts égyptiens du Musée du Louvre, p. 2 1 2, 

11° XII, 1), a été publié par ReviHout ( Chrestomath~·e démotique, p. 2 9 5), repro

duit en fac-similé par ReviHout et Eisenlohr (Corpus Papyrorum /Egypti, t. I, 

pl. II-III, 11° 2 ), enfin traduit et commenté par ReviHout ( Notz'ce des papyrus 

démotiques archaïques, p. lt8o-lt85) avec la mention que (d'écriture se rapproche 

beaucoup de l'acte d'Alexandre" (Louvre, E. 243 9) (3J. 

C'est probablement au cours de sa quatrième année de règne, au début de l'an 

3 3 2 avant J.-C., que Darius Cod oman, qui se préparait à marcher sur l'Égypte 

OJ Cf. lVIASPERo, Histoire ancienne, t. III, p. 8o8, où la mort d'Ôchos et celle de son fils Arsès sont 
placées en la même année ( 3 3 6 ). 

[
2

) Cf. UNGER, Chronologie des ilfanetho, p. 333, note 6. 

(

3

) Voir encore REVILLOUT, Revue égyptologique, t. I, p. 2 , et GRIFFJTH, Catalogue of the demotic 

Papyri in the John Rylands Library, vol. HI, p. 2 5, et p. 3 2, no 66. 

Je ne sais si le cartouche ~ ( ~ j -M ~ ~ fl w], mentionné par Le psi us ( Ko-nigsbuch, Taf. L, 

no 683) pour le roi Darius Ill, est emprunté au papyrus démotique du Louvre ou à quelque autre 
monument. 
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f t empêché par Alexandre de Macédoine l ïler et la rançonner, en u . . . . 
pour a pt ) , tl' ' d'après en 331 qu'il fut défmthvement vamcu 
(bataille d'Issus ' etc es annee ' ' 

par ce dernier (bataille d'Arbèles) (ll. 

APPENDICE. 

SNEN -TANEN SOTP-NI-PTAH KHABABICHA (2J. 

l ts · an .2 (3) Plus haute date connue par es monumen . . 

1 { • - • t • • ,.,_.,. (:2] ( 1 +~ IlLI J · 
· 01 111 J.L.Wo 

. Libbev . SPIEGELBERG Dm· Papyrus Libbey, ein aegyp-
An 1 ", mois d'Hathyr. Papyrus démotique d• ·t. anglaise'· An Egyptian Marriage Contract, 

z H' ts t (Strassburg 1907)·traucwn · · 
tiscner ewa ver rag ' ',rA Cf . l\hsPERO Revue critique d'histou·e el 

hl' · d Toledo Museum 0 1·t. · aussi ' 
dans les pu tcallons u 3. W M MüLLER Orientalistische Literaturzeitung, X, 
d l' , II p 1 2 1 - 1 2 ' • AX , 8 
e ttlerature' 1 9 o 7' ' . 'b 'd l! 3 -l! l! t. ANDERSSON' Sphinx' XII' 1 9 o ' 

1907, P· U21-U25; WIEDEMANN, tl., P· 9 ' 
p. 139-1l!o (~J. 

(IJ Voir plus loin, p. 199 note t. l nt a été lacé jusqu'en 
1907 

vers la fin du 

(2) Ce roi' connu par quatre monuments seu erne , p. du roi de Perse Darius I•r. Le 
' t nsidéré comme un contemporam , . 

v• siècle avant notre cre' e co . d , d l' er de ce roi et écrit par un scnbe 
, . L'bb ( ntrat de manage), ale e an t 

papyrus demol!que, I ey ,co rus de l'an d'Alexandre le Grand, prouve que Khaba

qui est également l auteur dun autre papy , 9 ' d' t t à la fin de la domination perse 
, l'E t ~ t avant Alexandre' c est-a- Ire ou . -· 

bicha regna sur gyp e or peu • , . , davantage et a proposé de faire com-
3 '- t 33 M Maspero a meme precise 

sur le pays, entre "2 e 2. . . . le papyrus démotique E. 243o du 
, l · d D · s III Codoman; mats, Sl • , 

eider son regne avec ce m e a nu , b hl d l' 2 de ce Darius III' je serms plu tot 
b. e c est pro a e e an . , 

Musée du Louvre est ten, corn rn . . ' t , , sur l'Égypte, c'est-à-dt re a 
dis osé à placer Khababicha avant le dermer rot de Perse ayan regne 

P , 0• h d'A ' (entre 342 et 336). . 
l'époque d'Artaxerxes III- c os ou rses . . d Kh b b' ha· les uns ont vu en lui un 

. , 1 t' d s ongmes e ce a a tc , 
On a beaucoup discute a ques wn c . J'er cartouche prouve qu'il fut 

É h' . n Arabe· mats son prem 
satrape perse, les autres. un. ~t 'lO~ten ou u robable~ent de race libyenne, ainsi que l'a supposé 

intronisé roi à Memphis; Il etait donc p . ''t 't cai't proclamer roi indépendant un siècle 
t le chef lnaros qm se a1 1' • , 

M. Maspero' exactemen comme" . d l'E; pte par les Perses. En tout cas tl ne regna 
. l , t 1 d la premtere occupatwn e gy h 'b · 

env1ron p us to , ors e , l L'bbey est un document t e am. 
pas sur Memphis seule, mais sur toute l'Egypte, car e papyrus l 

(3) Sarcophage d'A pis (voir ci-dessous, § II). . li 1 , . lt de Khabebesh en l'an 3 5 de 
. . , l qu'Il appe e a re\o e 

(o) En 1909, M. Gnffith persiste. a p acer ce . b bi (cf. Catal. of the demot. Papyri in the 
Darius I•r, c'est-à-dire t5o ans envu·on avant sa date plO a e 

John Rylands Library, vol. III, P· 3 1 ). 
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An 2' mois d'Hathyr. Sarcophage d'un Apis trouvé dans le Sérapéum de Memphis . 

BnuGSCH, A.Z., IX, t871, p. 13, et Thesaurus, P· 968(' J. . 

III. A. ~ ~(r++ !l d ~) ~ (~ J J rwr )f ~?~J; 

B. ~~~c~ JJrwr Jf2\; 
c. ~~~Cr++ !id~)~(, ~~w~Jf3· 

Stè(l;. dite du Satrape, trouvée au Caire en 187o et conservée au Musée de cette ville no 22 8 

tg. 7' 1 4 et 1 7) : MARIETTE' Monuments divers pl. 14. et texte M • 3' B 1 2 
A. Z IX 8~ . ' ' aspeiO, P· ; RUGSCH, 
. ·' ' 1 

J 
1' P· 1 et seq.; SETHE, Hzerogl. Urkunden der grieclt.-romischen Zeit 1 

et seq.; AHMED BEY KAMAL' Catalogue général du Musée du Caire. Steles pt lé: .. ' ' P: 11 
t 1 6 8 ' o mazques et roma mes 
· ' P· 1 -q 1' et t. Il, pl. LVI; CAP ART, L'art érru'Ptien 2e sér1"e 1 (1 ·' 

é · l ) oJ. ' ' P · 1 9 7 a par lie 
sup neure seu ement . Cf. encore U. WrtcKEN A Z XXXV 8 
S hinx XV ' · .. , .1 ' 

1 97, P· 8t-87; ANnEnssoN, 

'P ' ' 1 9 11 • P· 100-104; MASPERO, Guule du Visiteur au Musée duC· éd't 
1915, P· 199-2oo, no 795 (2J. mre, •. 

IV. ( ~ ~ =-= ""- rwr) ( Khabacha-miri-Ré). 

Scarabée de la collection Stier : É. BnuGsca et BouRrANT Livre des Ro" 
' IS J p. 1 2 2. 

ma;~ ~n;xt~a~t du reg~stre d'inventaire des monuments égyptiens du Musée du Louvre écrit de la 

Rec d t eve~~~I m~nhonne le moulage d'une inscription gravée au nom du roi Khabash (cf: CHASSIN AT 

l''d. ;.t~~·, · '
1 99, P· 57, no 4tg), et M. Wiedemann (Geschichte Aegyptens p. 24

7
) a adm.' 

1 en 1 e e ce monument avec le sarcophage d'Apis. ' IS 

(
2
J Cette stèle date de l'an 7 du roi Alexandre II. , t d, 

Pt 1, , L ' ces un ecret rendu par le satrape d'Ég t 
o ernee agos pour restituer au temple de Bouto les bien 1 . . l, . . !P e 

Perse Xerxès fer Voir ' . s que UI avatt vo es Jadts le ro1 de 

. B . . encore' a son SUjet' BnuascH' Records of the Past' 1re séi·ie vol X 6 t 

seq., IRCH, T1·ansactzons S. B. A., vol. 1 20_ -· W , . . ' · 'P· 7 e 
t XXVI 463 . ' p. 2 1' ACHSMUTH' Rhezmsches Museum nouv série 
· , p. et seq. ' · ' 

CINQUIÈME PARrfiE. 

ÉPOQUE MACÉDO-GRECQUE. 

La conquête de l'Égypte par Alexandre III de Macédoine marque ie début 

d'une ère nouvelle dans l'histoire de ce pays, et l'on a donné a cette époque Je 

nom de période hellénistique. Au point de vue spécial qui nous occupe, cette période 

est restée jusqu'à présent assez négligée. Sans doute, Le psi us l'a traitée, a la suite 

des précédentes, aux planches LI et sui vantes de son K6nigsbuch der allen Agyp

ter; mais il s'est borné a mentionner les documents hiéroglyphiques' en assez 

petit nombre, connus à son époque, et n'a fait compte ni des papyrus démotiques 

ni des inscriptions grecques, si utiles pourtant à la reconstruction de celte période. 

É. Brugsch et Bouriant n'ont pas jugé à propos de pousser leur Livre des Rois 

au dela de la dernière dynastie persane, et c'est en t8 91 seulement que Henri 

Brugsch songea a remédier a cette lac.une en publiant dans son Thesaurus ln

scriptionum Aegyptiacarum, section V, p. 861-879, une liste aussi complète que 

possible des textes hiéroglyphiques et démotiques relatifs aux deux dynasties des 

Macédoniens et des Ptolémées. Mais son travail même, si précieux soit-il, a déjà 

vieilli lui aussi, et bon nombre de découvertes récentes sont venues augmenter 

et modifier nos connaissances sur les trois siècles s'écoulant de l'entrée d'Ale-
' 

c 

xandre en Egypte et de la fondation d'Alexandrie jusqu'à la réduction du pays 

en province romaine. Aussi M. Budge n'a-t-ii pas consacré moins de cinquante 

"pages à cette époque au tome II de son Book of the Kings of Egypt, publié en 1 9 o 8. 

Les principaux ouvrages de fond auxquels a donné lieu, d'autre part, l'his

toire des souverains Macédoni~ns et des Ptolémées, soit traitée indépendamment, 
' 

soit rattachée aux époques antérieure et postérieure de l'histoire d'Egypte , sont 

les suivants : 

1. SAl\WEL SHARPE, The History of Egypt from the earliest Times till the conquest 

bytheArabsA.D. 64o (2 vol., London, t836-1842), dont il a été publié 

jusqu'a six éditions (la dernière datant de t885 ), et dont une traduction alle

mande a paru (Leipzig, Teubner, 2 vol., 1867-1868) sous le nom de H. Jo

Lowrcz et avec d'excellentes notes dues à ALFRED voN GuTSCHIIHD. Ce manuel est 

aujourd'hui fort démodé; 

2. G. LoMBRoso, L'Egitto dei Greci e dei Romani (Roma, 1896), avec une 
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bonne bibliographie des ouvrages concernant l'égyptologie gréco-romaine parus 
de 1 8 6 8 a 1 8 9 5 ; 

3. J. P. MAHAFFY, The Empire of thePtolemies (London, 1896 ), dont les deux 

premiers chapitres traitent des rois Macédoniens (332-3o5 avant J.-C.); 

4. MAX L. STRACK, n~·e Dynastie der Ptolemiier (Berlin, 1897 ), ou les Macédo

niens sont laissés de côté et ou l'histoire ptolémaïque est traitée par grands 

chapitres consacrés chacun a un de ses différents aspects et non chronologi-
t ' 1 quemen , regne par regne; 

5. HoGARTH, Pht'Hp and Alexander of Macedon (London, 1897); 

6. J. P. MAHAFFY, A H~story of Egypt under the Ptolemat'c Dynasty (London, 

1 8 9 9), formant le volume IV de la collection A His tory of Egypt, publiée chez 
l'éditeur Methuen and Co; 

7· E. A. W. BunGE, A Hù;tory of Egypt, etc., vol. VII, chap. vm et suivants, 

et vol. VIII, chap. 1-m (New-York, 1902 ); une bibliographie de l'Égypte ptolé
maïque est donnée aux pages 176 à 178 du volume VII; 

8. A. BoucHÉ-LECLERCQ, Hùtoire des Lagides ( 4 vol., Paris, 19 o 3-1 9 o 7), avec 
une excellente bibliographie au début du tome Ier. 

Comme documents, on consultera utilement, outre les pages du Thesaurus 

de H. Brugsch mentionnées ci-dessus et les nombreux recueils d'inscriptions et 
de papyrus grecs, les ouvrages ci-dessous : 

r 

1. CHAMPOLLION, Monuments de l'Egypte et de la Nub~'e ( 4 vol. in-folio) et No
tt'ces descnptt'ves ( 2 vol. in-4 o) , passim; 

2. LEPSIUs, Denkmaler aus Aegypten und Aeth~'opt'en, Abteil. IV, BI. 1-68, et 
les pages correspondantes des volumes de texte; 

3. REVILLOUT, Chrestomathie démott'que (Paris, 188o) et Nouvelle Chrestomatht'e 

démotique (Paris, 1 8 7 8); ceux des actes démotiques qui sont datés des trois rois 

de la dynastie Macédonienne ont été traduits et commentés par Revillout ( Nott'ce 
des papyrus démotz'ques archaïques, p. 4 8 5-5 o 5 ) ; 

4. K. SETHE, Ht'eroglyphùche Urkunden der gn'echùch-romtschen Zeù (Leipzig, 

1904 ), incomplètement paru (formant le tome II des Url~unden des aegyptùclwn 
Altertums publiés par G. STEINDORFF ). 

SECTION 1. 

DYNASTIE MACÉDONIENNE. 

L · t'nuant le numérotage des familles royales tel qu'il nous est epsms, con 1 • , • , , , 

M 'thon a réuni les rois Macedomens, d Alexandre le Gt and a connu par ane , . , . , , 
Ptolémée Je•· exclusivement, en une dynashe a laquelle Il a donne le num:ro 

XXXII (cf. Konigsbuch, pl. LI). Les Ptolémées constituent,. de même, pour lm 1: 
XXXIIIe dynastie (pl. LI-LX), tandis que les Césars Romams forment la XXXIV 

(pl. LXI-LXVII). . . , 
La dynastie Macédonienne se compose de trois rois : Alexandre III de Mace-

cl · . d't le Grand que l'on désigne, en tant que Pharaon, sous le nom 
ome, 1 ' • l · , 1 1 

d'Alexandre Jer; puis son frère consanguin, Arrhidée, qm m succec a so~s · e 

nom de Philippe; enfin le fils d'Alexandre le, Grand et de Roxane, qm fut 

Alexandre IV en Macédoine et Alexandre Il en Egypte. 

1 
SOTP-NI-RÉ MIRI-AMON ALEXANDRE Ier (LE GRAND)(IJ. 

DuRÉE nu RÈGNE : 8 ou 9 ans (2J. 

Plus haute date connue par les monuments : an 3 (.3J. 

1. 1- JLLI ® t\+~c~==r:=J· 
Ill a 0 1 ~ • • · 3 3 (4) 

An 3, 1 '" Thot. Graffito du temple de Louxot' : DARESSY, .Rec. de trav., XIV, 189 2, P· · 

(Il Alexandre III de Macédoine, fils de Philippe II et de la. reine ~l,ympias: laquelle était fille 

du roi d'Épire Néoptolème J•', était né en 3 56 avant J.-C.; il iut assoc1.e ~u tro~e par son père en 

34o et lui succéda en 336, à peine âgé de 20 ans. Aussit~t deven~ r01, 1l ~artit en gu~rre c~~t~e 

l · d p D · s Ill Codoman qu'il vainquit successivement a la bataille du Gramque ( · ) . 
e rot e erse arm ' 'ï ' 't 

et à celle d'Issus ( 333 ). C'est à la fin de l'année 3 3 2, après avoir pris Tyr et. Gaza,, qu 1 ~en.e .r~ 

E, t ' ·1 s- da pre's de Rakotis en 3 3 1 le port et la ville d' Alexandne. A pres avOir v1S1le 
en gyp e , ou 1 10n ' > ' , z d d' 
l'oasis d'Amon (aujourd'hui l'oasis de Siouah), et s'y être fa~t proc!ame_r p.ar l oracle fis ; d~eu 

(cf. MASPERO' Comment Alexandre devint dieu en Egypte' dans i.Annumre de ~Ecole des H~u:s~eE;ta~' 

s97 p 5-3o) Alexandre vint se faire couronner à Memphis, dans le v1eux sanctua1r fi . ' 

1 ' •• d'É ' te Il n'eut pas le loisir de se rendre en Haute-Égypte' car il lui fallait en m~r 
comme ro1 ,gyp · . , 

1 
b ïl d'A b' 1 s envahit 

le roi. de Perse. il quitta donc Memphis dès 3 3 1, défit Darms a a ata1 e r e e , 
avec ' , , d è d 3 ' s 
l'Inde puis revint à Babylone où il mourut en 3 2 3, a pres un regne e pr s e 1 anne,e · 

' ' , . Al d ·e compta en Eaypte ses 
(2) Il n'est pas facile de dire à partir de quel moment precis exan 1 • o . 

' d l ( 3 3 ) ou à partn· de la fondatiOn années de règne : est-ce à partir de son entree ans e pays 2 , 

~'Alexandrie { 3 3 1), ou enfin à partir de la mort de Darius _Ill ~ 3 3 o ? ) ? 

(3) Papyrus démotique E. 243g du Musée du Louvre (v01r ct-dessous, S II). 
1 (~l Ce texte contient aussi deux dates de l'an 4 de Philippe, successeur d'Alexandre. - a 
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An 3, mois de Paophi. Papyrus démotique du Musée du Louvre (E. 2li3g): REVILLOUT, Revue égyptologique, 1, p. 2; Chrestomathie démotique, p. 2 9 o; Notice des papyrus démotiques arc/wïques, p. 685 et seq. 

Sanctuaire d' Amenhotep III, au temple de Louxor, bâti à nouveau par Alexandre le Grand : CHAMPOLLION' Monuments' IV, pl. CCCXXXVIII' no 3; L.' D.' IV, lJ b = L.' D.' Texte' III' p. 82; SETHE, Hierogl. Ul·k. dm· griech. -rom. Zeit, p. 7-8 Ol. 

M~me sanctuaire: L., D., IV, lJ c = L., D., Texte, III, p. 82; SETIIE, Hierogl. Urk . , p. 8. 

M~me sanctuaire : L., D., IV, 5 a. 

M~me sanctuaire : L., D., Texte, III, p. 8 3 l2l. 

dynastie .Macédonienne ne régna que 21 ans en Égypte, de 332 à 3tt av. J.-C. Ce fut, toutefois, en 3o5 seulement, six ans après la mort d'Alexandre II, que l'ancien général d'Alexandre Ptolémée, fils de Lagos, se fit officiellement proclamer roi dans le pays qu'il avait administré comme satrape au nom des trois pharaons .Macédoniens. 
!1l C'est à tort que .M. J. de Morgan (Catal. des monum. et inscr. de l 'Ég. ant., I, p. tog) a attribué à Alexandre I•• la porte de granit qui est encore debout dans la partie sud de l'île d'Éléphantine, car elle appartient à Alexandre II. Nous savons bien, par Arrien, qu'Alexandre le Grand envoya jusqu'à Éléphantine un détachement de troupes sous la condui te d'Apollonidès, mais aucun monument ne nous a, jusqu'à présent, dans Éléphantine, conservé le souvenir de cette expédition. La confusion entre le car touche d'intronisation d'Alexandre I•• et celui d'Alexandre II remonte, du reste, à Lepsius (cf. L., D., IV, pl. 1, 3, 4, 5); elle a été rectifiée dans le Kô"nigsbuch, pl. LI, no 684, mais on la retrouve en t8g5 dans MAHAFFY, The Empù·e of the Ptolemies, p. t (rectifiée plus tard, en t8g 9, dans A History of Egypt under the Ptolemaic Dynasty, p. 4 ). 

(
2

) Ce sanctuaire, dont les murs ont été construits sous Alexandre à la place occupée jadis par les colonnes d'Amenhotep III, est marqué par la lettre 0 sur le plan de .M. Daressy (cf. Notice explicative des ruines du temple de Luxor, p. 65-68) et par la lettre G sur le plan du Guide Bœdeker. 
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vu. 'fr\1:.~El:!:\f:=:7 ·~~~C\.===J 
Grand temple de Karnak : 

D lv 3 
_ L D Texte lll P· 3 2 ; BRuGscH, Thesaurus, p. 852. L.' . ' ' a- . ' . ' ' ' 

VIII. A. 1·(~~~==J~~ ; 
B. ±~Co~:;)~C~~~=~J~~~~3· 

M~me temple: L., D.,IV, 3 b etc=L., D., Texte, Ill, P· 32. 

IX. A. :!:\f(ll\\'.:s"J~(\.~c::JHî-r:' J::0 ~~; 
B. [+~=JC1ltJ:::)~::.c~=rn~J~3; -- ~ ~ 

'2_0~ 
~· 11 

~~w-. . 
. Al d l G nd . CHAMPOLLION, Notices, Temple de Thoutmôsis Ill à Karnak' recons~·uü;ar T :;ean r:re ;. ;: ; S~THE, Hierogl. Urk. der II, P· t7o, no t6; L., D., IV, a a= ., ., e ' ' 

griech. -rôm. Zeit, P· 6 et 7 (11· 

x. ±~(tJ::)~(~~~~J· -
d A t l . L D III 3o2' no 86 T~te du roi sur la porte u meme emp e . . ' . ' ' . ' d ) = L.' D.' Texte, Ill' P· 3 3 (cette t~te est la meilleure que nous possédwns d Alexan re . 

A +~1T=~~-~c~~~==J; Xl. . -- ·-~_.__-Ill . 

B. 1•(ll\\8]; c. 1•:=-:~c>.~c=JHî~~; 
D. ±~:=:clJ~~J~::c~~~==J· 

Temple de Khonsou à Karnak : 
L., D., IV, 5 b, c, d=L., D., Texte, III, P· 56; BRuGscH, Thesaurus, P· 852. 

. ' ' L . ( Abhandlungen der kiinigl. Preuss. Akad. der !11 La restauration a été attnbuee a tort par epsm~ M Tl Emnire of the Ptolemies' P· 3 8' W
. Berlin t852 P· 46ft) à Alexandre IL Cf. auss1 AHAFFY, w r ~ss. zu ' ' · 1 ées 32o et 3t5 qui. place cette restauration beaucoup trop tard, entre es ann . 26 
Mémoi?·es , t. XX. 
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XII. 

Bloc d'un mur du tell d' Achmouneïn (Hermopolis Magna) : 

DARESSY, Rec. de trav., X, 1888, p. 143-1Ldt (attribué à tort à Alexand
1
·e Il). 

XIII.±!!':(&~~)~ (~~~~~~). 

Fragment de vas~ .en pierre noire, ayant servi de clepsydre, trouvé à Tell el Yahoudieh et 

conservé au Brlttsh Museum: Guide 19o9 p 2 66 t 'b'd S z 
' . 'e tt., curpture, P· 254, n" glt8 (Il. 

XIV. )(il~ c:,; ± !!': ~ (;;:) J ~(sic) ~ ( ~ ~ ~ ~ J (sie) (2J, 

Stèle dite du Satrape (an 7 d'Alexandre II) au Musée d C · (l' '·) u 
d' ' u ;aire tg. l! : ltlARIETTE Monuments 
wers, pl. tlt , et texte Mas pero, p. 3 · BRuGscH A z IX 8 ' rp 

85 S JE z ' ' · ., ' 1 71• P· 1 et seq., et âwsaurus 
P· 2; ETHE, wrogyph. Urk. der griech.-riim. Zeit, p. 11 et seq. (3 ). ' 

XV.~ (~~~~~~] (Alexandre fils d'Amon). 

Cartouche cité par M. Budge (Book ojthe Kings, II, p. 1o8), sans référence(4l. 

xvi. A. tiic:,;c~~r~==J~l; B. tiic:,;c~~r~~==J~l· 
Text; hiérogly~hique du décret de Canope, daté de l'an 9 de Ptolémée III : · 

stele de Ta ms au Musée du Caire ( n" 2 2 1 8 7) et stèle de Kom-el- Hisn. 

A (I l M. Hall (Catal. of Egypt. S~ar., etc., in the Brit. Mus., vol. I, p. 285, n• 2746) a attribué à 

~el~at~drle le Grand une empremte en bronze de l'ancienne collection Anastasi qui porte 
rea I e, e cartouche-prénom d'Alexandre Il. , , en 

(
2

) C'est là le d ' 1 
. t• t ' 1 nom • on ne par a stèle à la ville d'Alexandrie' fondée par Alexandre le Grand 

aussi o apres a conquete du pays. 
13l Voir plus haut p 196 t 1 b 8 . . . 

monument. 
' · , e P us as, P· 2 o , la bibliographie complète de ce très important 

M. Sethe (op. cit p 14 nole b) 1 . U 
, :· . ·. ' pense que e signe , gravé par erreur dans le cartouche-

~;enom, est une ~e.mmiscence du cartouche de Philippe Arrhidée, dont le sculpteur avait proba

L emenlt cohmmence a tracer le nom' et qu'il négligea d'effacer lorsqu'il se fut apercu du lapsus -
e car ouc e-nom d'Alexandre le G d t · · 

d. II ' . ran se rouve encore sur plusieurs papyrus du règne d'Aie-
xan Ie , ou ce dermer est appelé Alexandre fils d'Alexandre. 

(4) Je n . ' Sb l ..---) 
e sais ou arpe a u les cartouches bizarres ( .., • 0 ~ •·1 tt 'b , ' 

Al d . . ~A.......o \..~' qui a a n ues a 
exan re le Grand dans son History of Egypt (vol. J', p. 245, fig. ~o7, de l'édition de 1885). 

LE LIVRE DES ROIS 1D'ÉGYPTE. 203 

Texte biét·oglyphique d'une copie du décret de Roselle, datée de l'an 2 3 de Ptolémée V : 
stèle n" 2 2188 du Musée du Caire (Il. 

Désignation de la ville d'Alexandrie à la ligne lt du texte hiéroglyphique du décret bilingue de 

Philœ datant de l'an 21 de Ptolémée V: L., D., IV, 20 b, et VI, 3lt a; BRuGscH, Sammlung 

demotischer Urkunden, pcr Theil, pl. III. 

XIX. A la ligne 1 6 de la stele no 2 2 1 88 du Musée du Caire (an 2 3 de Pto

lémée V), qui est une copie du décret de Rosette, les mots ~ ) ) 1 ! J + 
( ~ ~ ~ ~ r ~ J servent à rendre le grec els ÀÀe~av6peiav' et dans la version 

démotique les mêmes mots grecs sont rendus par~}(~ c~~_::_~~J 
(cf. Bou niANT, Rec. de trav., VI, 1 8 8lt., p. 1 et seq.; AHMED BEY KAMAL, Stèles 

ptolémaïques et romaines, p. 1 8 3 et seq. ; BunGE, Books on Egypt and Chaldaea, 

vol. XVII, p. t8lt. et seq.; REVILLOUT, Revue égyptologique, XIII, p. 55- 56). 

FAMILLE DU ROI. 

Les monuments égyptiens ne nous ont transmis le nom d'aucune des femmes 

ni d'aucun des enfants d'Alexandre le Grand (2J. • 

\Il Le sacerdoce d'Alexandre le Grand est mentionné également sur les versions démotique et 

grecque des décrets de Canope et de Rosette, ainsi que sur une quantité de papyrus démotiques 

et d'inscriptions ou papyrus grecs, dont il serait sans intérêt de reproduire ici la liste. 

Ce sacerdoce a été étudié par LETRONNE, Recueil des inscriptions grecques et latines d'Égypte, 1 ( t842), 

p. 257-261; CARLE WESCHER, Note relative à un prêtre d'Alexand1·e et des Ptolémées, dans la Revue 

archéologique, 1 8 6 6, li, p. 1 6 1-1 6 3 ; BEURLIER, De divinis hon oribus quos acceperunt Alexandet et 

successores ejus (1890), p. 27 et seq.; J. KAERST, Die Begründung des Alexandets- und Ptolemiierkultus 

in Aegypten (dans le Rheinisches Museum, LU, 1897, p. 42-68); W. Orro, Priester und Tempel im 

hellenistischen Agypten, t. 1 (190&), p. q5-t85; BoucHÉ-LECLERCQ, Histoire des Lagides, t. III (1906), 

p. 45-47. Il fut créé au plus tard en l'an 19 de Ptolémée Il Philadelphe (cf. Petrie Papyri, II, 

n" 2 4 ). Il avait son siège à Alexandrie, était annuel, éponyme, réservé à des Grecs d'origine, et 

constituait la suprême autorité religieuse de l'Égypte, car son titulaire ne relevait que du roi. Nous 

en suivons la trace jusqu'en l'an 6 du roi Ptolémée X Soter II (cf. STRACK, Atchiv jür Papyrus

Jorschung, Il, p. 55 1 ) . 

Dans une inscription de Delphes, le titre lepelis ÂÀe~av~poiJ est remplacé par le mot ÂÀe~œv~pelis. 

l2l Voir, au sujet de tous ces personnages, BoucHÉ- LECLERCQ, Histoire des Lagides, 1, p. 8-11, 

et BunGE, Histm·y, vn, p. 158-160. 
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2 

SOTP-NI-RÉ MIRI-AMON PHILIPPE (ARRHIDÉE) (Il. 

DuRÉE nu RÈGNE : 6 ans et l! mois (2l. 

Plus haute date connue par les monuments : an 8 (3l. 

An 4, mois d'llat!tyr. Beau graffito en hiéroglyphes rehaussés de couleurs sur le mur extérieur 
du temple de Louxor, au nord-est de la grande cour : DAnEssY , Bec. de trav., XIV, 1892, 
p. 33 (lig. 7) (4l. 

n. r- lill ---~ @ , '\.. ~ ~ C •• n :r). 1 0 - ---- 0 <=> ~ - .. ...... ~---'----· 
An 4, mois de Mt!chir. Même graffito (lig. 1) (5l. 

(Il A la mort d'Alexandre le Grand, survenue à Babylone pendant l'été 323, sa succession donna lieu à de nombreuses et longues intrigues entre ses généraux. Il ne laissait, en effet, comme enfant mâle, qu'un bâtard, nommé Héraklès, né de Barsine , la fille du satrape Artabaze. Une autre de ses femmes, Roxane, fille du s~trape de Bactriane Oxyartès, était enceinte, et un puissant parti pensait qu'on devait réserver les droits au trône de l'enfant qu'elle portait pour le cas où ce serait un garçon. Mais les soldats se déclarèrent en faveur d'un fi·è!·e consanguin d'Alexandre, nommé Apt~cdos ( Arrhidée), fils de la Thessalienne Philinna. Il fut convenu que ce dernier règnerait sous le nom de Philippe (qui était le nom de son père), sans que toutefois les droits de l'enfant de Roxane soient méconnus. 
En même temps, les généraux d'Alexandre se mettaient d'accord pour se partager l'immense Empire conquis par lui, et l'Égypte et la Libye étaient données à Ptolémée, fils de Lagos, avec le titre de satrape. Ce Ptolémée administra donc le pays au nom du roi Philippe III. Bien que le roi ne paraisse pas être jamais venu en Égyptè, un certain nombre de monuments nous sont pourtant parvenus portant ses noms, soit en hiéroglyphes soit en démotique. 

(2) D'après Budge ( Histm·y of Egypt, VII, p. 1 6 2 ). Cf. BoucHÉ-LECLERCQ, Histoire des Lagides, I, p. lw, qui place le meurtre du roi et de sa femme Eurydice par Olympias en octobre-novembre 3q (sur la foi de DioDORE, XIX, 11). Mais il se peut aussi que ce meurtre ait eu lieu dans l'été 316, ainsi que l'a proposé Unger (cf. Pltilologus, XLVIII, 1889, p. 88-89 ). Le Canon des Rois lui attribue sept années (cf. REVILLOUT, Revue égyptologique, 1, p. 9, et STRACK, Die Dynastie der Ptolemiier, p. 17o). 
(3l Papyrus démotique de la Bibliothèque Nationale à Paris (voir ci-contre, p. 2 o 5, § III). 
<~l A la ligne 8 du texte est également mentionné le 7 Tybi de cette même année. 
(fi) Ce graffito est intéressant parce qu'il mentionne aussi à la ligne 5 l'an 3 d'Alexandre (voir plus haut, p. 199, note 4). 
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III. L'an 8, mois d'Hathyr, dtt roi Philippe. 
Pa rus démotique de la Bibliothèque Nationale à Paris (t89o<9, ~ollin t8lt6): BnuG.scH , PY . d.t · 5 el Thesaurus P· 8 52 · REVILLOUT, Nattee des papyrus dtfmottques Grammatre emottque, p. o , ' ' . l . I (l l archaïques, p. ft 9 9-5 o o, et Bevue tfgypto ogzque, ' P· 9 · 

~ _,_L1.-.-.~~=__..f9 •(tJ~~)~~~~~~~ lv. &" .ft.-.-. l '\1 - - ' ' ~ _._ 
• • J ~ • ~----·llliiMII () l...~:f+l: A 1~~~@)-tl~ (~ n ~ :r J c:--::11:::-:J .. , .-.-. o~ A ~ 

::~!\1----!~C 0-~J~~~ ~~~~X (3tmr). 
· d 't grand temple de Karnak construit par Thoutmôsis III, ruiné par les Sanctuaire e gram au ,' · · · A h'd' Perses et restauré par Ptolémée, satrape d'Egypte, au nom d.u r01 .. Phili~pe rr 1 ee : 

C Nt . II p 1tt
9 

et SETHE llierogl. Urie der grtech.-rom. Zett, p. 10. HAMPOLLION, 0 tees, , · ' ' 

N · II 1 5o , et SET HE, op. cit., p. 1 o. Même sanctuaire : CHAMPOLLION , ott ces, , p. 

VI. 1i~(lJ~~J~::C!s~~ ~:r ) ....... ~~~§· 
Même sanctuaire: L., D., Texte, Ill, P· 26. 

VII. ~~=c~j~~~X(!sn~:r)t~ ...... ,1 ...... , etc. 
--"" ....-4 

Même sanctuaire, première salle : 
Nt . II p 1 '·8·L DIV 2a=L.,D.,Texte,III,p.25. CHAMPOLLION, o zees, , . tt , • , ·' , 

Même sanctuaire, deuxième salle : 
N · II 5 . L D IV ') b= L. D., Texte, Ill, p. 27 - 28. CHAMPOLLION, otzces, , p. 1 1, ·, ·' ' ~ ' 

(I l La mention de l'an 8 de Philippe n'implique pas qu'il ait régné effect~v.emen: huit a~s. :i 
l'avènement du roi a eu lieu à la fi~ d'une a~née d'Ale,1{;nd·J~e, l'a; ~'d!~~h;~1f;'~.s::~~:nd::o: avec la dernière année d'Alexandre ( 3 2 3)' et Il suffit qu 1 ~Ol mbo~ a 3 à la fin de cette , ' 1 · d'Hathyr pour que cette mort s01t tom ee encore en 17, . . regne, peu a pres e mols , . vu du reste lus haut, que Phlhppe année (cf. REvlLLOUT, Revue égyptologlque, 1, P· 9); nous avons ' ' P 
peut fort bien avoir vécu jusqu'au milieu de l'année 316. 
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Même sanctuaire: CHAMPOLLION, Notices, II, p. 15t; L., D., IV, 2 cl; BunGE, History VII 
p. 16 2; MAnAFFY, History of Egypt under the Ptolemaic Dynasty, p. 3 2, fig. 11 (I).' ' 

x. r -\1 ~!:=li ( L J :2: =-= J et les deux cartouches du roi, identiques 
à ceux de la cella. · 

Grand temple de Karnak, salle précédant le sanctuaire : CHAMPOLLION, Notices, II, p. 1u 1; 
BRuGSCH, Thesaurus, p. 8 52; L., D., Texte, III, p. 2 5; SETHE, Hierogl. Urlcunden, p. 9 . 

XL f~~[~]~~? _:at~~J~ }11

±~:::(tJ~~(!))~ 

:.c~ ~ ~ }~~ ~} ·Glr]~ ...... ~:~~ ~~~f~~~· 
Insc.ription dé~icatoir~ du temple d'Hermopolis Magna ( Achmouneïn), découvert par l' expédi

tion françarse en Egypte: SHARPE, EfJ!jptian Inscriptions, II, pL 6o; DARESSY, Rec. de trav., 
X, 1888, p. 143; BRuGscn, Thesaurus, p. 852; SErHE, Hierogl. Urkunden, p. 9('2). 

XII. ~(Ub~~J et~(~~~). 
Deux fragments de corniche en granit, trouvés à Sébenn ytos ( Samanoud) 

EnGAR, Ann. du Serv. des Antiq., XI, 1910, p. 91 (3). 

XIII. co~Yt=) ...... :.c·n~=~~ J. 
, Yr~~ment de vase en yïerre noire, ayant servi jadis de clepsydre 

et conserve au Bntrsh Museum : GUide 1 9 o 9, p. 2 6 6 , et ibid., Sculpture, p. 2 55 , no 9u 9 (~). 

li) Voir .e~core 1., D., IV, 2, c2 et c'l, et le portrait du roi dans L., D., III, 3o2, no 85. _La 
cell~) de Phrhppe Arrh~d.ée a été décrit'e par CHAMPOLLION, Notices' n, p. 147-1 53. 

Les noms de Phihppe sont graves sur la base des colonnes du portique. 
(3) Le signe U p 't · 't' · t' ' ' · ,. . . ar~~ avoir e e aJOU e, a une epoque qm ne peut être précisée, au car·touche 

d mtromsallon de Ph!lrppe dans le but de distinguer ce cartouche de celui d'Alexandre le Grand 
qui était tout à fait semblable. ' 

(4) Les scènes sculptées à l'extérieur représentent le roi faisant offrande à Min et à une autre 
divinité. 

' Le cartouche-~rénom- ( t 1 J Y ~), cité par Lepsius (Kiinigsbuch, pl. LI, no 685 ), paraît 
etre une mauvarse lecture du cartouche gravé sur cette clepsydre. Contrairement à l'opinion de 
~rugsch ~ ~he:aurus, p. 85 2), aucun des titres et noms attribués à Philippe par Lepsius ne peut 
etre considere comme douteux ou comme n'appartenant pas à ce roi. 

. Quant au cartouche ( ~ 0 Î J ~ =), qu'on lit dans Bun GE, Book of the Kings, 11, p. 1 o 9 , 
tl est probablement, lui aussi, une nouvelle déformation de celui de la clepsydre de Londres. 
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FAMILLE DU ROI. 

Nous savons par les auteurs grecs que Philippe III de Macédoine avait épousé 
une certaine Eurydice, fille de Kynanê et d'Amyntas. Mais le nom de cette reine 
n'a pas été jusqu'a présent retrouvé sur les monuments égyptiens. Eurydice fut 
mise à mort en même temps que son mari sur l'ordre d'Olympias, mere d'Ale
xandre le Grand, en 317 ou 316 avant J.-C., et celle-ci fit alors proclamer roi 
son propre petit-fils, l'enfant d'Alexandre et de Roxane, le jeune Alexandre IV: 
âgé de six ans a peine. 

3 

I;IAA-IB -RÉ SOTP -N -AMON ALEXANDRE II (IJ. 

DuuÉE nu RÈGNE : 1 2 ans (Canon des Rois) (2). 

Plus haute date connue par les monuments : an 1B (3J. 

1. L'an 2, mois d' Hathyr, du roi A lexantros, fils d'A lexantros le d~'eu. 
Papyrus démotique no X de la Bibliothèque Rylands à Manchester (contrat de mariage) 

GRIFFITH, Catal. ojthe demot. Pap. in the J. Rylands Library, vol. 1, pl. XLVIII, et vol. III, 
p. 11 a. Cf. aussi Proceedings S. B. A., XXXI, 19 o 9, p. 51 (~l. -

(Il Alexandre IV de Macédoine, fils d'Alexandre le Grand et de Roxane, naquit à Babylone 
quelques mois après la mort de son père, à la fin de l'année 323. Dès avant sa naissance, et bien 
que Philippe Arrhidée, frère de son père, eût été proclamé roi par l'armée, il fut décidé qu'il 
serait associé à Philippe comme corégent dans la succession d'Alexandre le Grand. En 32t ou 32o 
il fut ramené en Europe par Antipater et vécut dès lors, avec sa mère, à la cour d'Épire. Après le · 
meurtre de Philippe Arrhidée, vers la fin de l'année 3 1 7, Alexandre IV revint en Macédoine et fut 
désormais le seul roi. En Égypte, où il ne vint jamais, le pouvoir continua à être exercé en son 
nom, comme il l'avait été jusqu'alors au nom du roi Philippe, par le satrape Ptolémée , et les 
monuments construits ou restaurés dans le pays entre 317 et 3t1 portent, ainsi que les monnaies, 
le nom du roi seul. 

(2l Ce Canon est une liste de rois dressée par le géographe Cl. Ptolémée ( u• siècle après J.- C.), 
donnant pour chacun d'eux la durée du règne. Cf. pour la durée du règne d'Alexandre II, REVILLOUT, 
Revue égyptologique, I, p. g-10, et SrRACK, Die Dynastie der Ptolemiier, p. qo. 

(3) Trois papyrus démotiques du Musée du Louvre (voir plus bas, § V). 
(;J M. Griffith pense que l'an 1er d'Alexandre Il commença le 1 o novembre 3 q, et que, par 

suite, le mois d'Hathyr de sa 2• année commença le 9 janvier 31 5. Voir, au sujet de la chronologie 
de ce règne, p. 209, note 1. 
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II. L'an 6, mots de Méchir, d'Alexandre fils d'Alexandre. 

Papyrus démotique (acte de cession) du British Museum (ancienne collection Hay) : REviLLOUT, 

Revue égyptologique, t. I, fasc. 1, p. 4 et 9, et pl. I ( fac-similé), et Notice des papyrus démo

tiques archaïques, p. 5 o o . 

2~~ 7 ~~~±~;;;c~~~~~~J~(~~~~)(•i•)ô 
-~~.~==-=~~~~)~~+\1~7-:~· 

An 7, mois de T!tot. Stèle dite du Satrape, trouvée en 1 8 7 o dans la mosquée Cheikhoun au 

Caire et conservée au Musée de cette ville (lig. 1- 2) : MARIETTE, Monuments divers, pl. 1U, et 

texte Maspero, p. 3; BnuGsca, A. Z., IX, 1871, p. 1 et seq., et Thesaurus, p. 853; SETHE, 

Hierogl. Ur k., p. 1 1 - 2 2. Cf. encore MAHAFFY, Greek Lije and Tlwught, p. 1 8 o- 1 9 2; The 

Empire of the Ptolemies, p. u6 - u7 (avec une bibliographie, p. u5, note 1 ); I-listory of Egypt, 

p. 38-4 1; BunGE, History of Egypt, p. 169-q6; BoucHÉ-LECLERCQ, Histoire des Lagides, I, 

p. 1 o u-1 o 8; MASPERO, Guide du Visiteur au Musée du Caire, édit. 1 9 1 5, p. 1 9 9- 2 o o, 

no 795 (où la date est donnée à tort comme étant l'an 12) (Il. 

IV. fa:~{;Q;:;!W!~(~J]JC~==~lJ]~~~ 

@==J· 
An 1 2, mois de Klwiak. Papyrus hiératique funéraire de Nes-Min, ol'lgmaire de Thèbes et 

(l) Cette stèle est un décret rendu par l'ancien général d'Alexandre devenu Satrape d'Égypte 

Ptolémée, fils de Lagos, pour célébrer le retour d'une campagne heureuse en Marmarique et pour 

se concilier les dieux et le clergé d'Égypte en confirmant la donation faite récemment aux dieux 

de Bouto par le roi Khababicha. 

Un moulage de cette stèle est conservé au British Museum (cf. Guide 1909, p. 26 7 , et ibid., 

Sculpture, p. 255, no g5o) et un autre au Musée de Turin (Regio Museo di Torino, 1, p. 2o5, 

no q66 ). 

Tandis que M. Mahaffy ( Empù·e of the Ptolemies, p. 45, note 2) place le mois de Thot de l'an 7 

d'Alexandre H en 3 1 o avant J.-C. (d'après Le psi us), M. Bouché-Leclercq (Histoire des Lagides, I, 

p. 56, note 3) le place en novembre 311; puis (ibid., p. 1 o 5, note 1) il dit que la mort d'Alexandre 

doit être antérieure à octobre 31 1, et, confondant la saison IlL!- avec la saison !! 0 ou~ saison de 
0 ,__., 

l'inondation 11, il se décide pour le mois de juin 3u, ''au moment où commence la crue du Nib. 

Les deux auteurs sont d'accord, en tout cas, pour affirmer que le roi n'était déjà plus en vie lorsque 

fut gravée la stèle, et ce serait pour cette raison que sur le tableau du haut les deux cartouches 

royaux auraient été laissés vides : Alexandre n'était plus roi et le satrape Ptolémée n'osait pas 

encore se proclamer officiellement son successeur. 
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conservé au British Museum (no 10188): Guide 1909, p. 266-267; BunGE, Archœologia, 

vol. LII, Part 2, .p.u89; FacsimilesofEgyptianhieraticPapyriintlteBritishMuseum, 1910, 

p. IX (introduction), p. 9 (transcription), et pl. VI, col. XVII ( fac-similé); Boo/• of the Kings, 

Il, p. ·1 t o, et History of Egypt, VII, p. 1 7 4; SPIEGELBERG, Recueil de tr·avaux, XXXV, 1 9 t3, 

p. 35-4o (Il. 

An 1S, mois d'Hathyr. Papyrus démotique no 2u27 du Musée du Louvre: REVILLOUT, Revue 

égyptologique, 1, p. 4; Chrestomathie démotique, p. 2 19; Notice. des papyrus démotiques archaï

ques, p. 5o4. Cf. BnuGSCH, Thesaurus, p. 853, et LEGRAIN, Revue égyptologique, V, p. 92 l2l. 

VI. ± ~-- (0! ·~~:::) ~:: (~~~==J ~ f (val'iantes du 

cartouche-nom c~ ~ ~ ==J· c~ ~ ~ ==J et c~ ~ ~ 7::)). 
Grande porte en granit, sans architrave, dans la partie sud de l'île d'Éléphantine: L., D., lV, 

(l) Remarquer le signe l dans le cartouche d'Alexandre II, indiquant son origine étrangère à 

l'Égypte. • 

En ce qui concerne la dale, MM. Budge et Spiegelberg pensent que les années d'Alexandre II 

ont été comptées depuis sa naissance (fin 323) et non depuis la mort de Philippe Arrhidée (no

vembre 317 ). Comme nous avons ici mention de l'an 1 2, nous serions donc soit à la fin de 31 2 soit au 

début de 31t avant J.-C. M. G. Müller ( Aegyptische Palœographie, III, p. g- 1 o) est aussi de cet avis. 

Mais alors la stèle du Satrape, datée de l'an 7, serait à placer en 3 q ou 31 6, tout à fait au début 

du règne véritable du jeune roi, le papyrus Hay au British Museum, daté de l'an 6, serait à placer 

en 318 ou 3 17, et le papyrus no X de la Bibliothèque Rylands, daté de l'an 2, serait à placer en 

3 2 2 ou 3 2 1, c'est-à-dire à une époque où, Philippe Arrhidée étant roi, les monuments égyptiens 

ne connaissaient que lui et ignoraient le jeune Alexandre. Ne serait-il pas plus raisonnable, dans 

ces conditions, d'admellre que les monuments d'Alexandre II ont été datés à partir de son avène

ment au trône de Macédoine en qualité de seul roi, c'est-à-dire depuis la mort de Philippe, et · 

que ce mode de datation a été continué en Égypte après sa mort jusqu'an moment où le satrape 

Ptolémée se fit proclamer roi, c'est-à-dire de la fin de 3 q à la fin de 3o5 ou au début de 3 o 4? 

L'an 1 2 d'Alexandre Il correspondrait, dans ce cas, aux années 3 o 6-3 o 5, et la fraction de l'an z 3, 

qui nous est donnée par plusieurs papyrus démotiques, correspondrait aux deux derniers mois de 

l'année 3o5 et au mois de janvier de l'année 3o4. 

l2l Le papyrus démotique n° 2 44o du Musée du Louvre (attribué à tort à Alexandre I•• par 

BnuGSCH, Thesaurus, p. 85 2) porte aussi la date de l'an 1 3, mois d'Hathyr : cf. REVILLOUT, Revue 

égyptologique, t. I, fa sc. 1, p. 3 et pl. 1; Chrestomathie démotique, p. 2 2 2; Notice des papyrus démotiques 

archaïques, p. 5o3. C'est là la plus haute date qui nous soit connue pour le règne d'Alexandre II, 

et elle concorde hien avec le chiffre de 12 années pleines accordé à ce roi par le Canon de Cl. Ptolémée. 

Il existe encore au Musée du Louvre d'autres papyrus démotiques du règne d'Alexandre fils 

d'Al ex andre (nos 2 4 1 2 , 2 4 2 o H, 24ft 2 : cf. REVILLOUT, Revue égyptologique, 1, p. 3 et 9 ; Chrestomathie 

Mémoit·es, t. XX. 
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1 a-b (façade) et c (arrière)= L., D., Texte, IV, p. 1 2 3; J. DE MoRGAN, Catal. monum. et 
inscr. Ég. antique, I, p. 109-112. Cf. BuDGE, History, VII, p. 168-169 (Il. 

Frise de dix cartouches à l'extérieur d'une chambre du temple de la déesse Pakht au Spéos 

Artémidos, près Beni-Hassan: L., D., Texte, II, p. 111. Cf. MuRRAY, Handbookfor Tra
vellers, Egypt, Part II, p. lu3; BunGE, History, VII, p. t68; l\iAnAFFY, The Empire of the 
Ptolemies, p. 70-71. 

VIII. =r~~~~ 7\f:;;:~ ~±~:;;(~~t:~•::) 

f~~[~J~::. ~~~==·· 
Grande dalle en granit, trouvée au Caire (quartier de Boulaq) el conservée au Musée de cette 

vilie (Journal d'entrée, no lt 3 9 7 8) : DARESSY, Annales du Service des Antiquités, XII, 1 9 1 2 , 

p. 286 (2). 

Bloc de granit portant une figure du roi, à Sébennytos ( Samanoud) : L., D., Texte, 1, p. 2 2 1 (3l. 

x. 

Deux blocs de granit, provenant également de Samanoud : 

AnMED BEY KuuL, Annales du Service des Antiquités, VII, 1 9 o 6, p. 9 o. 

démotique, p. 225 et 3g7, et Nouvelle chrestom. démot., p. VI-vu; Notice des papyrus démotiques archaï
ques, p. 5o2 et 5o4-5o5), mais dont la date est détruite; leur contenu montre qu'ils doivent être 
placés entre l'an 6 et l'an 13 (cf. REVILLour, Revue égyptologique, 1, p. 3, note 2, et p. g ). 

(1) M. de Morgan a attribué à tort cette porte au règne d'Alexandre l•'. 
(2) M. Daressy a attiré avec raison l'attention sur la variante du nom d'Horus d'or, ?rJ~!,.. "'--, 

au lieu de 7 ~ ~ ~ sur la stèle dite du Satmpe. 
Le signe • qui suit le nom d'Alexandre dans le cartouche est, malheureusement, suivi d'une 

lacune, et nous ne savons pas s'il était là pour représenter la filiation du roi, «fils d'Alexandre", 
comme c'est le cas sur les divers papyrus d'Alexandre Il. Il est plus probable, toutefois, que le 
nom à restituer ici est celui d'Amon : cf. le cartouche p. 2 o 2, S XV, où Alexandre le Grand est 
qualifié de fils d'A mon. 

l3l Dans le cartouche-prénom le mot ~dd est écrit au moyen de l'homme J: traversé par les 
deux bras~· 
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Xl. A. }:D~î~U~±<·i•)~(tJ*'::)~~(~~~==Jbf · 

et ±~c~ ~~==J; 

B. ~~ ~~:J~II±~c~~~==J· 
Deux blocs de granit, de même provenance : 

. d A . - XI (1l EnGAR, Annales du Sermce es nltquttés, , 1 9 1 o, p. 9 2 • 

Empreinte en bronze, au British Museum, no 3 8 3 3 3 (ancienne collection Anastasi) : 

HALL, Catal. of Egypt. Scar., etc., in the Brit. Mus., vol. 1, p. 285, no 27lt 6 l2l. 

(JJ Sur le bloc A le roi est représenté devant le dieu Anhour-shou, fils de Ré, seigneur de Sébennytos. 
(2) Ce cartouche e~t attribué à tort à Alexandre le Grand par M. Hall, et le nom est lu faussement 

Qa-ab-ré. 
Une statue colossale, haule de 2 m. 8o cent., en granit rouge, originaire de Karnak, est 

conservée au Musée du Caire (MASPERO, Guide du Musée de Boulaq, p. 38o-38t, et J. DE MoRGAN
VIREY, Notice des principaux monuml?nts du Musée de Gizeh, no 3o8; MASPERO, Archéolo{Jie ég~ptie~ne, 
nouv. édit., p. 2 4o; MAHAFFY, History of Egypt, p. 37, etc.); elle représente un r01 macedomen, 
qui a été généralement considéré comme étant Alexandre II, bien que ce dernier, mort dans sa ~~~ 
1 3< année, ne soit jamais arrivé à l'âge d'homme. <.{~"fl:;fjf:?:'§.~ 
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